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PREMIÈRE SECTION 
(SUITE) 

LE CAIRE. 

CALIFES RÂCHIDÎN. 

MOSQUÉE DE <AMR IBN EL-<Â~. FONDÉE EN 21 OU 22 H. 

A l'est du Vieux-Caire. Description et vues dans IBN RusTEH, p. 116; YÂQÛT, Ill, p. SgS
Sgg; IBN BAHÛ'!'AH, 1, p. 70; IBN DuQMÂQ, IV, p. 5g-7lt; QALQACHANnî, Ill, p. 3lto-3lt3; 
CALcAsCHANm,p. 6t-63;MAQRÎzÎ, II, p. 2lt6-256; ABû'L-MAJ!ÂSIN, I, p. 75; SuYÛ'!'î(Il, I, p. 65 . 
( ~1 ~~);Il, p. tltg-t52 (,_r ~~ ); ALT PAcHA, IV, p. 2-1 o; V, p. 6o; MAILLET, Description 
de l'Égypte, I, p. 2lt7-2ltS; MARCEL, Égypte, p. 21, et pl. 1 et ltt; M~HREN, II , p. 64-66; 
LANE, Mariners, p. 6o3-6o6; RHÔNÉ, p. 3tS-322; REITE~ŒYER, Beschr.Aff!fptens, p. 2olt-2o7; 
LANE-PooLE, Cairo, p. lt2-ltS; LANE-PooLE, Eff!fpt, p. 16-q; LANE-PooLE, Art oft!te Saracens, 
p. 5o-52; MIGEON, Le Caire, p. 3g-lto, Lt2-lt3; GuEsT, Fusfâf, J.R. A. S., 1907, p. So-St; 
SALADIN, Manuel, p. 3S, lt7-ltS, 55, 113; BuTLER, Arab Conquest, p. 342 et seq.; Comité, 
XXIII, p.ltlt-lt6; XXVI, p. too-tot; KœNIG, éd. de Kindi , lntrod., p. 7-S; Foutou(t Bah
nasâ, p.lt5, n. 2; Guide loA.NNE, Égypte, p. 3to-3tt; BÉNÉDITE, Caire, p. 11S-120; CAETANI, 
Annali, I, p. ltlt7; IV, p. 56o-56t, 563 et seq.; GuEsT, éd. de Kindi, Introd., p. g; 
CRESWELL, Briif Chronoloff!f, B./. F., XVI, p. ft 1; LENOIR, Fayoum, p. lt2-lt5; lsAMBERT, /tin. de 
l'Orient, Éff!fpte, p. tlt2-tlt3, 3lt5-3lt7; VAUJANY, Le Caire, p. 29lt-297; ARNOLD, Chrestom. 
ar., p. tltS; RIVOIRA, Mosl. Arcltitecture, p. 23-3o; BRIGGs, Muh. Arclu"tecture, fig. 1. 

Il n'entre pas dans notre sujet d'écrire l'histoire de la mosquée de <Amr: 
d'ailleurs, cette étude a été fort bien faite' par Corbett (2J. Il s'agit encore moins 
de donner le texte d'inscriptions existant encore aujourd'hui, et commémorant s~ 
fondation, ou ses divers remaniements: il ne subsiste, en effet, que des textes 
modernes et dépourvus d'intérêt Notre but, plus modeste, est de mentionner 
les inscriptions signalées par quelques auteurs arabes dans les notices qu'ils ont 
consacrées à la plus ancienne des mosquées d'Égypte. 

!l) Les éditions du l}usn el-Mu~âgarah sont très nombreuses, et plusieurs sont datées de la même 
année, quoique différentes : le titre du chapitre sera toujours indiqué entre parenthèses. 

(2) The history of the mosque of Amr, J. R. A. S., 1891, p. 769-Soo. 
Mémoires, t. 111. 
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Les historiens s'accordent à dire que <Amr fonda la mosquée qui devait porter 

son nom au retour de la conquête d'Alexandrie (IJ : dans sa monographie, inti

tulée Akhbdt masdjid ahl el-rdyah (2l, Kindî établissait ce point d'histoire (3J, et 

plaçait cet événement en l'an 21. Mais, si l'on adopte, pour la prise d'Alexan

drie, la date du 1 6 cha wwâl 2 1 ( 1 7 septembre 6 u 2) (4), on est amené à placer 

en l'an 2 2 la construction de la mosquée (5J. 

Celle-ci fut édifiée de toutes pièces, et, à ce sujet , nous n'avons aucune raison 

de ne pas ajouter foi au témoignage de la grande majorité des écrivains arabes. 

ldrîsî 16l prétend pourtant que <Amr convertit en mosquée une église copte : le 

renseignement a dû lui être fourni sur place, car des traditions du même genre 

peuvent être encore recueillies de nos jours (7). Ibn el-Zayyât donne le même 

détail, d'après Ibn Muyassar, et veut nous faire connaître en outre l'architecte 

(IJ Cf. IBN DuQMÂQ , IV, p. 62; QALQACHANDÎ, III, p. 3 41; CALcASCHANDI, p. 6t; SuYÛ!Î, II, p. 149; 

ALI PACHA, IV, p. 2; Co!IBETT, op. cit., p. 766 ; GuEsT, Fust&t, J. R. A. S. , 1907, p. 5t. 

{2) Les gens du drapeau ( ahl el-râyah), qui donnèrent leur nom à la mosquée, point central de 

leur quartier, étaient des individus de diverses tribus, trop peu nombreux dans chacune d'elles 

pour être inscrits au rôle de l'armée sous leur nom tribal. Afin d'éviter des froissements, <Amr aurait 

trouvé le stratagème de les grouper sous un étendard commun et de les inscrire sous le titre d'ahl 

el-râyah (IBN DuQMÂQ, IV, p. 3; QALQACHANDÎ, III, p. 331; CALCASCHANDI, p. 51; MAQRÎzÎ, 1. F., V, 

p. 53; trad. Casanova, III, p. 118, n. 2; t43-t44; BEcKER , Beitriige, Il, p. 122-t23; GuEST, 

Fustrlt, J. R. A. S., 1907, p. 58, 64; KoENIG , éd. de Kindî, lntrod. , p. 7-8; GuEsT, éd. de Kindî , 

Introd., p. 9 ). 
{3) cr.. MAQRÎzÎ, II, p. 246. 

{~) Voir, pour la discussion: CAETANI, Annali, IV~ p. 296, 514-5t6; CAETANI, Chronographia, I, 

p. 23o; J. MASPERO et G. WIET, Matériaux, p. 9· 

{5) C'est la donnée d'Eutychius (Il, p. 27; cf. CAETANI, Annali, IV, p. 55ft) , à l'encontre des his

toriens musulmans. Ibn Iyâs ( 1, p. 2 5) nous reporte à l'an 2 3, mais les dates fournies par cet 

auteur sont parfois suspectes (cf. MAQRÎZÎ, I. F., II, p. t5ll, n. 1; J. A. , 1921, II , p. 107, n. 1). 

(6) Ci té dans BuTLER, Baby lon, p. 3 9 , n. 3 , et REITEliEYER, Beschr. Agyptens , p. 1 8 t. 

(7) En Haute-Égypte , notamment, les indigènes de diverses localités m'ont toujours affirmé que 

leur plus vieille mosquée était une ancienne église. , 

En outre, - et le fait a été souvent noté, - ils la rattachaient au conquérant de l'Egypte en 

lui donnant l'épithète de <amrî (cf. par exemple :ALI PACHA, Xl, p. tl!, 16 , 94; XII, p. to4 ; 

xv, p. 76, n; Perles enfouies, P· 33, 193; lsAMBERT, [tin. de l'Orient, Égypte, p. 26o, 596; c. I. 
A., Égypte, I, p. 7 1 6, n. 2 ). De même, en Syrie et en Palestine, les mosquées les plus anciennes 

sont dites <umarî, et l'on a supposé que ce terme cache leur origine chrétienne (cf. C. l. A., Jérusa

lem, 1, p. 101, n. 2 ; VAN BERCHEDI, Arabische lnschrijten, Beitr. zur Assyriol~gie , VII, no 26). 

<Amr fonda une mosquée à Alexandrie, le Masdjid el-ra~mah (IBN <ABD EL-):IAKAM, p. lt2, q6; 

MAQRÎZÎ, 1. F., III, p. 160; VAUJANY, Alexandrie, p. 94 ; BuTLER, Arab Conquest, p. 475; WÂQIDÎ, 

notes, p. 17 6 ). 
On comprend moins qu'un hain puisse être attribué à 'Amr dans une localité du Maroc (BAKRÎ, 

p. 142; trad., p. 273 ; QuATREMÈRE, Descr. de l'Afrique, Not. Extr. , XII, p. 592). 
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du monument, lequel ne serait autre qu'un neveu du Muqauqis, dont la nom

breuse famille encombre les récits légendaires de la conquête musulmane (IJ. 

Mais tout ceci est du domaine des traditions populaires et nous ne saurions 

nous y attarder. Nos g·uides habituels se sont plu à décrire ce qui fut, en 

Égypte , le premier édifice consacré au culte musulman. La mosquée de <Amr, 

de proportions plus exiguës que le monument actuel (2J, construite en briques, 

était conçue sur un modèle très simple, sans décoration ni pavement (3). Elle 

ne possédait ni minaret, ni mi~râb en forme de niche, ni chaire (4) . , 
Les premiers minarets , nous allons le voir, furent établis, en Egypte , en 53; 

et l'on attribue à Qurrah ibn Charîk l'institution du mi~râb. Pour la chaire ( mz'n

bar), les documents sont beaucoup moins nets : <Amr aurait primitivement 

construit un minbar dans sa mosquée , et le calife 'Umar lui aurait donné l'ordre 

de le briser (5). Mais on aurait tort, croyons-nous, de donner une trop grande 

valeur à la volumineuse correspondance qu'auraient échangée ces deux hom

mes d'État (6J. Chaque génération de traditionnistes semble avoir augmenté le 

dossier, avec la préoccupation visible de laisser aux deux signataires, à <Umar 

surtout , un caractère immuable. Le seul fait qui importe ici, c'est de constater 

que l'installation d'une chaire provoqua des discussions. En tout cas , le minbar 

était indispensable au rôle politique de l'imâm, et lés historiens supposent qu'il 

lll Kawâkib , p. 143. - Cf. MAQRÎzÎ, I. F. , 1, p. 122-123 , note; Ill, p. 166, 225; IV, p. 38-

39, 8 t ; J. MASPERo, Organ. milit. Ég. byz~, p. 3o , n. 3 ; Perles enfouies, p. 161. 

Il est plus surprenant qu'au Ix• siècle de l'hégire, un vizir des Mamlouks se soit déclaré descen

dant de ce mystérieux personnage (IBN IYÂs, Il, p. 48-49; ABû'L-MA~ÂSIN, éd. Popper, VI, p, 82o ). 

(2) Cf. MAQRÎZÎ, II, p. 2u7; CoRBETT, op. cit. , p. 766; REITE~IEYER, Beschr. Agyptens, p. 2o5. 

l3l Cf. IBN SA<D ; Ill, a, p. 2o4, et Kanz el-<ummdl, IV, p. 381: ct Ce fu t <Umar ibn el-Khattâb 

qui, le premier, fit jeter du gravier dans la mosquée de l'Envoyé de Dieu. Lorsque les fidèles rele

vaient la tête après la prosternation, ils devaient secouer la poussière; aussi <Umar donna l'ordre de 

mettre du gravier. On en apporta donc de la vallée d'el-Aqîq, et l'on en joncha le sol de la mosquée 

du Prophète n (traduit dans C.~ETANI, Annali , Ill, p. 965 ). . 

l~l Cf. Ibn Duqmâq; Maqr1zî ; Suyûtt ; Ali Pacha; Corbett ; HERz, Polychromie, B. l . É., 1893, 

p. 5t; ScHWALLY, Lex. Studien, Z. D. M. G. , LU, p. t48; BEcKER , Die Kanzel, in Or. Studien , I, 

p. 325 (résumé dansCAETANI, Annali , VII, p. 9 et seq. ); CASANOVA, traduction de Maqrîzî, 111, p. 

164, n. 1; q3 , n. 1; IV, p. IX ; LANE-PooLE , Cairo, p. 42-43; CAETANI, Annali , I , p. 533 , 54g-

55o ; IV, p. 563 ; Encyclopédie, I , p. 837; Lu mENS, Mo<dwia, p. 63 n. 5, 2olt-2o8, 273 n. 3; 

LumENs, ZiM, p. 33, 52 n. 2, 94 n. t ; Lu mENS, Fdtima, p. 66 ; LAM~IENS, Yazîd [ " ,p. 243; 

IBN- ):IADJAR, éd. du Caire , Ill, p. 3o4. - Voir les ~adîtJ!:. cités dans Bu!_!!ÂRÎ, I, p. t 44- t45, 299-

3oo; II, p.t 8, 184, 56 t. 

(5J Cf. IBN DuQMÂQ,IV, p. 62-63; MAQRÎzÎ, Il , p. 247; trad. Casanova, lll, p. t64, n. 1; Prolégo

mènes, II, p. 73 ; GoLDZIHER , Muh. Studien, Il, p. 42; CAETANI, Annali, V, p. 138; VII , p. 10, 48-

49; IBN <ABD EL- ):IAKAM, p. 92; Kanz el-<ummâl, Il , p. 145. 

(6 ) Une bibliographie en est donnée dans MAQRÎzÎ, 1. F., V, cha p. IX, p. 65-66, n. 7· 

1 . 



MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

v en eut un de très bonne heure, peut-être même dès la mort de <Umar (Il . Nous 
~ , 
savons, en outre , que la mesure fut généralisée dans toute l'Egypte, en l'an 
132 ('.!J. 

INSCRIPTION DE L'ÉMIR MAsLAMAII IBN MuKHALLAD. 53 H. - Ibn Duqmâq (IV, 
p. 62-63), suivi par Suyûtî (1, p. 65; II, p. 1ug-16o)et Ali Pacha (IV, p. 2-3), 
nous rapporte, au sujet des réparations de Maslamah, deux traditions qui ne se , 
contredisent qu'en apparence : l'une précise que ce gouverneur de l'Egypte ne 
modifia en aucune façon (3J le plan primitif de la mosquée; l'autre affirme que 
Maslamah détruisit toute la construction de <Amr (4J. 

Il semble certain, en tout cas, qu'un agrandissement eut lieu du côté de 
l'est et du nord, et que des minarets (5J ~urent élevés aux quatre angles. Puis, 

(Il Cf. InN DuQ~tÂQ, IV, p. 63; MAQRÎzÎ, II, p. 248; RIVOIRA, Mosl. Architecture, p. 3. 
(2l Cf. KINDÎ, p. g3-g4; InN DuQDIÀQ, IV, p. 64; MAQRÎZÎ, 1, p. 3o4; trad. Casanova, III, p. q3. 
(5l .)..iJI t....JI . ' ~ 1> • ~..AJ· 

(4l Cf.KINDî,éd. Kœnig,p. 23;éd.Guest,p. 38; Kawâkib,p. tg; MAQRÎzî,l,p. 3o1;II,p.247-
248; trad. Casanova, lU, p. t63; WüsTEN~'ELD, Statthalter, 1, p. 3o; CAETANI, Chronographia, 1, 
p. 588-58g; Anû'L-MAI;IÂSIN, I, p. 1So; IBN <ABn EL-J:IAKAM, p. 131. 

(ol C'étaient les premiers minarets élevés en Égypte : presque toutes les autres mosquées du 
Vieux-Caire en furent dotées par le même Maslamah (Anû ~ÂL11;1, p. t3o ; MAQnîzî, II, p. 270, 
27 3 ). Je n'ai pas fait d'enquête spéciale pour les autres régions : il me semble que des minarets 
pouvaient exister. à Damas dix ans plus tard (en sens contraire : LAMMENs , Yazîd [", p. 233, , 
n. 3). 

Certains textes emploient le mot lU,oyc (cf. CoRnETT, op. cit., p. 771-772; ScHWALLY, Lex. Stu
dien, Z. D. M. G., 111, p. t45-t46) , qui sert souvent à désigner un couvent (Ma~jânî, 1, p. 96; 
III, p. 19, 20, 2S2; IBN HicHÂ~t, éd. du Caire, 1, p. 121; Listîn, XIX , p. 2o6; XX, p. 63, 14g; 
CAETANI, Annali, VII, p. g3; 1001 Nuits , nuit 861; ALI PAcHA, 1, p.g3;Archivesmarocaines, XII, 
p. 2 6o); et il y a tout lieu de supposer que le mot s'appliqua tout d'abord à la tour d'un couvent : 
on lit dans Ahû ~âlil). (p. 133; texte ar., p. 54) qu'il y avait à la Qarâfah beaucoup de §awâmî<, 
convertis en minarets ( mawddhin) par les musulmans. Cette expression se rencontre, avec le sens de 
minaret, dans une inscription arabe d'Espagne, signalée par Quatremère ( Descr. de l'Afrique, Not. 
Extr. , XII, p. 46g, note; cf. A~IADOR DE LOS Rms, Sevilla, p. 1 o6-1 o 7; Encyclopédie, 1, p. 899); dans 
une inscription de Tunis (HouDAS et BASSET, Épigraphie tunisienne, p. 7); dans une inscription de 
Nédromah, sous la forme ~L.o (BAsSET, Nédromah, p. 2 o ). On pourrait même se demander si eUe ne 
s'est pas appliquée à un minaret d'une forme spéciale. Il est intéressant , à ce point de vue, de noter 
un curieux texte d'Ibn Djubair : après avoir dit qu'on voyait d'assez loin le minaret de la mosquée du 
Prophète, à Médine (p. 18g, ,huy"$\~ ~)lM), le voyageur espagnol passe ensuite à une des
cription plus précise (p. 1 g 5; cf. RIVOIR A, Mosl. Architecture, p. 5) : .. . ~~ ô~ ~)WI ~' 

~ $ 

~t,...JI4 ~ .. . J,~I h.oyall, ~.ft 4 ~ ~l< 01;;r .. . 0LuJ~I· Le texte de Bakrî 
n'éclaire la question qu'en partie : cet auteur réserve le mot manâr aux tours à signaux, notamment 

· au phare d'Alexandrie (p. q, 2o, 34, 86, 1 o5 ), et si §auma'ah s'applique une fois à la tour d'une 
citerne (p. 23; cf. QuATREMÈRE, Descr. de l'Afrique, Not. Extr., XII, p. 474), il désigne plus corn-
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«Maslamah y fit graver son nom", ..)WI ~ A.""'l Y·~ U..w....o rl ('l. 
Elle fut ensuite démolie et. rebâtie a deux reprises, par <Abd eVAzîz ibn Mar

wân(2J, en 77 (6g6), et par Qurrah ibn Charîk, en 92-93 (711-712). 

munément le minaret d'une mosquée, quelle que soit sa forme, ronde ou octogonale (BAKRÎ, p. 5, 
28 , 77; cf. QuATREMÈRE , op. cit., p. ltl1g; Madjdnî , 1, p. 229 ; IBN DJunAIR , p. 54, 91 , 100, 106, 
107, 145, 155, 15g, 266, 274; LÉvi-PRoVENÇAL, Extraits, p. 23, 24, 4o, 44, 76; YÂQÛT, J, 
p. 132;IV, p. 119; AMADOR DE Los Rws, Cordoba, p. 33, 44, 85; BEL, lnscr. ar. de Fès, J. A. , 
1917, II, p. t 6 2, n. 1 ). Il est plus curieux de constater que Mas<ûdî appelle ainsi le minaret de 
la mosquée de Qazwîn (Prairies, IX, p. 1 o), car, pour les écrivains d'Orient, §auma<ah est précisé-" 
ment employé avec le sens de tour à signal (cf. l'équivalent !irbdl dans InN EL-F AQÎH, p. 18o ; et, sur 
le sens exact de tirbâl, cf. YÂQÛT, III, p. 525 : L.. lf...i.A' ~~ ~ ~ ~~ ~Wl ~ ($-~ $\~ 
~)WI JMyt>; voir aussi Marâ§id, II, p. 1gg, 3og; Madjânî, VII, p. S1o). 

p 

Ce mot ne se rencontre pas dans l'épigraphie arabe d'Orient. On y trouve i>~L.., qui se lit pour la 

première fois en 155 (Ascalon, i>~ : CLERMONT-GANNEAU , R. A. O., 1, p. 214), et fait son apparition 
en Égypte, en 47o (G.I. A. , Égypte, J, p. 701); il disparaît avec les Sultans Mamlouks (en goo : 
ibid. , p. 47), car, pendant l'époque turque, on ne le rencontre qu'une fois dans une poésie (ibid., 
p. 612). En effet, )lM (ou ~)lM), qu'on trouve, au rv• siècle, dans une inscription de Cordoue 
(AMADOR DE LOS Rms, Cordoba, p. 275), en 472, dans une inscription de Séville (A!IADOR DE LOS 
Rios, Sevilla, p. 1o4), a déjà une existence officielle depuis 624 , à Damas (recueil ScHEFER , no 251), 
et depuis 79g, en Égypte ( C. l. A., Égypte, 1, p. 6g), et ce mot subsistera jusqu'à nos jours(1268: 
ibid., p. 33 5 ). Cf. une inscription d'Alger (CoLIN, lnscr. Alger, no 4 ). 

Sur toutes ces appellations et sur l'origine du minaret, cf. J. A., 1gog, II, p. 18o; HARTJIANN, · 
Zum Thema Minaret undLeuchtturm, Der Islam, 1, p. 388-39o; R. S. 0., IV, p. 541; YAN BERCHEM, 
in DIEZ, Baudenkmiiler, p. 112-116; C. !. A., lé1•usalem, 1, p. 23-24. - Aux textes que van Ber
chem a cités pour appuyer la traduction de manâr par «horne " , on peut ajouter les suivants : ~ 
)WI ~ uO)~I r~·~ ~(InN J:IANBAL, 1, P· to8); uO)~I )lM ~r" ~ ~ (IDE}I, J, p. 118, 
t5 2 ). Manârah se trouve dans la Mu<allaqah d'Imrû'l-Qais (v. 4o), avec le sens de «flambeau"· 

(Il )WI pourrait être un minaret différent de ceux que les mêmes textes appellent ~~ : c'est 
ainsi qu'on peut interpréter notamment le texte d'Ibn Duqmâq. Mais je dois faire remarquer les 

confusions qu'offrent souvent les manuscrits entre ~)U...o, )lM, }lM et même _,.~lM. Nous avons donc 

probablement affaire à un pluriel, et ainsi, l'inscription de Maslamah aurait été gravée sur tous 
les minarets. D'ailleurs )lM est aussi un collectif (cf. G.I. A. , Jérusalem, 1, p. 23, n. 5; Nahdj el
Balâgah, 1, p. 11, 184, en note). 

Les dates 3o (Kawâkib, p. tg), 63 (ALr PAcHA, IV, p. 3), 23• année du règne de Mu<âwiyah, 
t 6o (= 63-64: EuTYCHrus, Il, p. 38), ne peuvent être que des fautes (cf. CAETANI, Chronographia, 
I,p.713). 

(2) Cf. EuTYcmus , II, p. 4o; Allû ~ÂLII;I, p. 155; MAQnîzî, 1. F., IV, p. 22; IBN <AnD EL-J:IAKADI, 
p. dt.. 
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54.6 (l) 

INscRIPTION nE QuRRAH IBN CHARÎK. 9 2 H. - La traduction en a été conservée 
dans l'Égypte de Murtadi fils du Gaphiphe, ouvrage traduit par Vattier (p. 263-
265 ), dont l'original arabe semble malheureusement perdu : 

,, Nous adiousterons icy vne copie de ce qm se trouue escrit sur les 'tables 
vertes (2l dans l'ancienne grande Mosquée de Mas re. Celuy qui l'a escrit est Abul
caseme Moyse fils de Guise, fils de Moyse, fils de M uhadi, l'Escriuain (3J, Dieu 
Tout Puissant luy fasse misericorde. 

rrA u nom de Dieu Clement et misericordieux. Dieu a tesmoigné qu'il n'est point 
,, d'autre Dieu que luy, iusques à ce qu'il dit (4J, dans la Justice. Il n'est point d'autre 
,, Dieu que le vmy Dieu seul et sans compagnon, il donne la vie et la mort, et il peut 
"toutes choses (5l. C'est luy qui a enuoyé son Apostre auec la bonne conduite et la' twaye 
fr Religion; et le reste du verset (6l. Le Messie ne dedaignera point; et le reste du 
"verset (7J. Grand Dieu (SJ, donnez vostre benediction à Mahommet vostre seruiteur et 
,, vostre Prophete, donnez luy la paix. Faites-le la plus honorée de vos creatures 
" devant vous, et la plus cherie de vous, et la plus puissante en faueur au pres de vous, 
rr et la plus proche de vous en dignité. Grand Dieu exaucez les prieres que Mahom-

Ill Suite du numérotage du premier volume. 
(2) Ibn Duqmâq et MaqrM, et, après eux, Suytl~î et Ali Pacha, nous content les vicissitudes 

d'une plaque verte (~:...~1 <:}JI), qui fut placée dans la mosquée par <Abd.Allah ibn 'fâhir et qu~ 
dut être plusieurs fois renouvelée à la suite d'incidents divers. Il résulterait du texte de Murtad1 
qu'il existait des tables vertes avant <Abd Allah ibn 'fâhir. 

(3) Il m'a été impossible de retrouver ce personnage, nommé réellement AM'l-Qâsim Mtlsâ ibn 
<Îsâ ibn Mtlsâ ibn Mahdi el-Kâtib. 

Guise correspond bien à <Îsâ; par exemple, <Îsâ ibn el-Munkadir (KINDÎ , p. 84) est l'équivalent 
de Guise, fils du Moncader (VATTIER, p. 26o ). Il ne faut donc pas penser à Qais, qui serait plutôt 
transcrit par Quise (p. t64; cf. p. 245-249, où Quisias = Qai~abah ). 

(~l Coran, m, 16. 
Il est de pratique courante de ne pas donner intégralement les longues citations du Coran, que 

tous les lettrés connaissent par cœur ($AFADÎ, Prolégomènes, J. A., 1911, II, p. 2 7 ). Bien entendu 
la présente remarque concerne le texte de Murtadi, et non celui qui était gravé sur les tables vertes. 
On ne conna1t jusqu'ici, en épigraphie, qu'un seul exemple d~abréviation coranique (C. /.A., Jé
rusalem, I, p. 111, 112, n.5). 

(5) Coran, LVII, 2. 

(6l Coran, IX, 33; ou XLVIII, 28; ou LXI , 9· 
17l Coran, m, 70. 
(sJ L'inscription devait donner ici~~ (voir le no 548). 
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"met vous fait pour sa Nation, et faites descendre les siens en sa piscine (lJ sans con
rrfusion et sans ajJliction. Gabdolle (2) le valide Commandeur des jidelles a fait accrois
" tre et augmenter cette Mosq'uée. Grand D~'ett , donnez vostre benedictt'on (3) au Com
" mandeur des jidelles vous et vos Anges, amplifiez sa recompense, et le faites vn de 
rr vos plus grands seruiteurs en bon-heur, faites-le vn des Compagnons de Mahommet, 
((à qui Dieu jasse paix et misericorde, dans le Paradù, aidez luy à bien gouuerner 
"ce que vous auez mis sous· son obeyssance de vos seruiteurs et de vos Prout'nces en le 
"faisant vostre Lieutenant, faites iouyr ses suiets du bon-heur de sa bonne conduùe 
rr en seureté et en asseurance. Celuy _qui a eu le soin dtt bastiment, a esté Corras fils 
«de Serique. Et le temps qu'il a esté achevé, est le mois Ramadan de l'an quatre-vingt 
rr douze de la retraite benite." 

On ne peut que regretter la perte du texte arabe, car cette traduction laisse 
supposer qu'une bonne partie des eulogies de cette inscription sont jusqu'ici 
inédites en épigraphie. La longueur de ce texte est inusitée pour l'époque, et, à 
ce titre, il pourrait être un peu suspect. La fameuse inscription de Jérusa
lem (4!, dans laquelle Ma'mûn fit graver son nom à la place de celui de <Abd el
Malik , est , au contraire , d'une concise sobriété. Pourtant, les inscriptions que 
le calife Walîd aurait fait sculpter dans la grande mosquée de Damas, si l'on 
en croit cllmawî (5l, ressemblaient à celle du Vieux-Caire, au moins par la pro
fusion de leurs citations coraniques. Tout comme cette dernière , elles étaient 
écrites sur des plaques , et, ajoute l'auteur arabe , rr en lettres d'or sur lapis
lazuli "·· 

(Il Sur cette piscine , cf; IBN SA<n, IV, b, p. 35; QALQACHANDÎ, VI, p. 2o4; Foutou~ Bahnasâ, 
p. 83, n. 2; BuKHÂRÎ, II , p. 107; IBN l:IANBAL, II , p. 376, 4o1, 4o8 , 438, 466, 528 , 533; V, 
p. 394 , 4o6 , 412; Aaû CuhtAH , II , p. 94 ; Fakhrî, trad. Amar, p. 212 , n. 1; et mes Notes d'épi'gr. 
syro-musulmane, Syri"a , V, p. 224. 

!2l Gabdolle est la transcription de Mil ~' mais, à cette place, ce n'est pas un nom propre, et 
il faudrait traduire : serviteur de Dieu. D'ailleurs, le texte ~ Gabdolle le valide Commandeur des fidelles ., ' 
correspond exactement au protocole classique des Omeyyades : 1 o titre <abd Allah (serviteur de 
Dieu ); 2° nom personnel; titre amîr el-mu'minîn (cf. VAN BERCHEM, Titres califiens d'Occident , J. A., 
1907, I, p. 258-259, 27 0 n. 1; Amida, p. 2o ; C. /.A. , Jérusalem, I , p. 22). On le lit aussi 
dans une inscription du même calife Walîd , laquelle se trouvait à Damas et que <IImawî nous a 
conservée (SAUVAIRE, Description de Damas , J. A. , 1896 , I, p. 2oo ; cf. des inscriptions de la même 
époque: R~vue biblique , XII , p. 272; CLERMONT-GANNEAU , R. A. 0 . , I, p. 202 ). 

(ll La for~ule pourrait paraitre insolite , mais on la rencontre dans des papyrus, ~ ~) k 
~~ ~ ~ ~)~' (LAMMENS, Yazîd [ er, p. 22 , n. 8; voir apssi le no 548 ). 

(4l Cf. DE VoGÜÉ, Temple, p. 85; CLERMONT-GANNEAu, R. A. 0. , 1, p. 213 ; VAN BERCHEM , lnscr. de 
Syrie, M. I. É. , III, p. 426. ,.) 

(5l SAUVAIRE, Description de Damas, J. A. , 1896, 1, p. 200. 
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La date est probablement fautive, et, avec tous les autres historiens, nous 
lirons 9 3 au lieu de 9 2. C'est bien Walîd qui donna l'ordre d'agrandir la mos
quée: au début de 92, on commença à démolir l'ancien édifice, et, en cha'bân, 
la nouvelle construction était entreprise. Qurrah était parti à Damas à la tête 
de la délégation (JJ égyptienne, et, en son absence, la direction des travaux· fut 
confiée à un individu nommé Ya~yâ ibn I:Ian~alah(2l. Les travaux n'ont pu être 
terminés en un mois, et· c'est bien en ramagân 9 3 (juin 7 1 2) que la nouvelle 
mosquée dut être inaugurée (3l. 

L'origine de cette inscription ne nous permet pas de donner des con"clusions 
rigoureuses sur ce fait que le gouverneur de l'Égypte, Qurrah, n'y porte aucun 
titre : on pourrait objecter, en effet, une erreur de l'écrivain arabe ou du tra- , 
ducteur français. Dans les poids en verre, publiés par M. Casanova (4l, Qurrah , 
est appelé el-amîr. 

La personnalité de Qurrah ibn Charîk a pu être étudiée grâce aux nombreux ' 
papyrus, grecs et arabes, qui ont été découverts à Kôm lchgâou (SJ. Ces docu
ments nous font apparaître un administrateur énergique, et le P. Lammens a 
essayé de démontrer comment la vigueur du personnage avait pu influencer la 
tradition musulmane (ti), particulièrement acharnée contre sa mémoire : les écri
vains chrétiens ne se sont d'ailleurs pas montrés plus tendres (7). Par contre, les 
renseignements font à peu près défaut au sujet des ancêtres de Qurrah, qu'une 
longue généalogie (BJ rattache à la tribu de 'Abs. Ce détail permet· de retrouver 
son père, mentionné à propos de la conquête musulmane de l'Afrîqiyah : il au
rait donné son nom à la presqu'île ( Djaztrah Charîk), appelée de nos jours le 

(Il Sur ces wufûd, cf. LumENS, Mo'âwia, index, p. xxxi. L'historien Madâ'ini avait écrit une mono
graphie de ces (<délégations" (Fihrist, I, p. 101). 

(2) Des papyrus grecs viennent confirmer indirectement ce detail : ils nous présentent Yal).yâ 
comme chargé de construire à Fustâ~ un palais pour le calife (BELL, Translations of the Greek Aphra
dito Papyri, Der Islam, II, p. 3 7 3 , 3 77; CR ml et BELL, Wadi Sarga, Coptic and Greek Texts ( Copen
hague, 1922), p. 9, n. 2). 

(3) Cf. KrNDÎ, p. 65; EuTYCHIUS, II, p. 42 (lire ~_r. au lieu de ~.w); VATTIER, p. 259 (la Qui
sarienne des .bons doit être Qaisâriyat el-'Asal); IBN DuQMÂQ, IV, p. 63; MAQRÎZÎ, II, p. 2 48; LANE
PooLE, Egypt, p. 26; laN 'ABD EL-lJAKui, p. t3t-132. 

l4l Catalogue, M. M.F., VI, p. 367. 
(5) Voir l'étude de van Berchem, in J. A., 1907, I, p. 155 et seq.; et BECKER, Papy1·i des Aphro

ditofundes; BELL, Translations of the Greek Aphrodito Papyri, Der Islam, vol. II à IV; et les planches 
de CAETANr, Annali, ·v. 

(6) Un gouverneur omaiyade d'Égypte , B.I.É., 1908, p. 99-115.-Voir MuBARRAD, éd. du 
Caire, II, p. 91. 

(7) Hist. Patr., Patrol. or., V, p. [31o-32o] 56-66. 
lSl Cf. KrNDÎ, p. 63; IBN DuQMÂQ, IV, p. 63; MAQRÎZÎ, I, p. 3o2; trad. Casanova, III, p. 166. 
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cap Bon Ul. Quant à Qurrah , après avoir été kâtib au service des califes 'Abd el
Malik (2l et Walîd, puis dans une province difficile à déterminer (3l, il fut appelé 
en rabi' I 9 o (janvier 7 o 9) à la direction politique et financière de l'~=gypte, 
charge qu'il assuma jusqu'à sa mort, survenue dans les derniers jours de rabî' 1 
96 (décembre 714 ) .. 

INscRIPTlON DE L1Él\IIR KHUMÂRAWAIH IBN AJ;IMAD IBN rfûLÛN. 2 7 5 H. - La mosquée 
de 'Amr subit, dans la suite , de fréquentes modifications, dont les plus impor-

~ , 
tantes furent celles qu'ordonna le gouverneur d'Egypte 'Abd Allah ibn Tâhir, et 

A 

qui furent achevées sous le gouvernement de son successeur, 'Isâ ibn Yazîd , en 
212 (827) 14l. 

En l'année 276 (888), un incendie détruisit une partie des agrandissements 
effectués sur l'ordre de 'Abtl Allah ibn Tâhir (5l : Khumârawaih fi t immédiate
ment tout remettre en état. Son nom fut gravé sur la frise du portique entourant 

.Jl. 

la cour:~))\ c~\ ~~ 1.5~\ J~}\ a.}\.) j A.:?.,; li' _rw\ ~ ((le nom 

de Khumârawaih fut inscrit autour du portique sur lequel se trouvait la table 
verte " (6l. 

Pendant la période agitée qui suivit cette date , les murs de la mosquée ex- · 
· primèrent les opinions teligieuses qui eurent cours successive'ment en Égypte. 
Déjà, en 2 2 7 (842 ), sur l'ordre du calife Wâthîq , le qâdî d'Égypte, Mubam
mad ibn Abî'l-Laith , avait fait inscrire sur les mosquées de Fustât la phrase 

suivante : J~\ ~\)i.J\ ç,) cÛl \ ~l ~1)) ((il n'y a de dieu qu'A llah, maître du 

Coran créé"· A la suite de quoi , les juristes malékites et chaféites avaient interdit 

{Il Le renseignement se trouve dans Bakri (p. 45; trad. de Slane, p. 96; QuATREMÈRE , Not. 
Extr. , Il, p. 499; cf. YÂQÛT, II, p. 76 ), qui appelle l'intéressé Charîk el-'AbsL Beaucoup plus 
tard, au vme siècle de l'hégire (xrve), Tîdjânî dira expressément (J. A. , 1852 , II, p. 78-79 ) qu'il 
s'agit du père de Qurrah (M. Ben Cheneb assure que la presqu'ile s'appelait Djazîrat Abî Charîk : 
le nom n'aurait donc pas la même origine, Classes , p. 58 , n. 1 ). - Corriger un lapsus du P. Lam
mens (loc. cit. , p. 1 o t ), (t son père Marthad", lire son (t frère "· 

12! Suvû-rî, Il, p. 145 (__,-JI ':-'!;:5} . 
l5l Le P~ Lammens (p. 1 o t ) parle de Qinnisd n, mais le texte cité de Michel le Syrien est loin 

d'être clair. Là chose est possible toutefois, puisque la famille de Qurrah habitait cette région 
( ibid. , p. 1oo). 

> (~) Cf. KINDÎ, P· 1 a4 ; IBN DuQMÂQ, IV, p~ 6 4- 66 ;MAQOOÎ, 1, p. 3 11; II ' P· 2 48-2 5o; trad. Casa-
nova, III,p. 196; Suvû-rt , II, p. 15o; ALI PAcHA, IV, p. 3-4; ABû'L-MAJ.IÂSIN, II, p. 6o7-6o8. 

l5l Exactement dans la nuit du 9 ~afar ( 2 2 juin ) : IBN DuQ~IÂQ, IV, p. 67. 
<6l Ibn Dùqmâq; MAQRÎzÎ, II, p. 2fio; Suyüti; Ai.r PAcHA , IV, p. 4. 
Mémoires, t. LII. 
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l'entréè de ces mosquées; ils avaient même recommandé de ne pas s'en appro
cher (lJ. 

En 3 o 5 ( 9 1 7) furent gravées des inscriptions coraniques auxquelles on 

joignit les noms de certains Compagnons du Prophète. Cela ne fut pas du goût 

d'une partie de la population du Vieux-Caire, dont les tendances alides se des

sinaient déjà, et l'incident causa une véritable émeute, au lendemain de laquelle 

tous les textes furent effacés (:l). Rétablies en 3 56 ( 9 6 7), par dé pieux inconnus, 

ces louanges à l'endroit des $abâbah furent impitoyablement supprimées par 

ordre de Kâfûr(3l. L'avènement de la dynastie fatimide accentua ce mouvement 

chiite, qui s'était jusqu'alors contenté de supprimer des textes sunnites. Peut

être, en 3 6 o ( 9 7 1), avait-on fait inscrire dans la mosquée de <Amr cette phrase; 

qui fut écrite en maints endroits, au Vieux-Caire : J.,.,._-.J ~~ ll"'WI ~ ... _.._ . 
;;:; ~U, '-? 1 \)-? ~ ~;.t 1 ~ 1 ~ ~ 1 (de meilleur des hommes après 

l'Envoyé de Dieu, c'est l'émir des croyants <Alî,fils d'Abû 'fâlib (liJ,, En 395 ( 1 oo5 ), 

el-l:lâkim bi-amr Allah poussa les choses beaucoup plus loin, et ce furent des 

injures à la mémoire des Compagnons du Prophète qu'il fit écrire en lettres 

d'or, à l'extérieur et à l'intérieur de la mosquée de (Amr, sur tous les murs '5J : 

pourtant, deux ans plus tard, le même calife ordonna de faire disparaître ces 

textes, et, depuis lors, ces manifestations ne se reproduisirent plus(6J. 

{ll Cf. KINDÎ, éd. Gottheil, p. 127; éd. Guest, p. li5L 
Tîdjânî a vu dans la mosquée de Sousse, en Tunisie, l'inscription suivante : ~Le Coran est la 

parole de Dieu et n'a point été créé, (J. A., t852, II, p. toli). 
121 Cf. KINDÎ, p. 27li-275; M!QRÎzÎ, JI, p. 3lio. Un peu plus tard, la mosquée dut être pendant 

quelque temps fermée à l'enseignement, à cause de disputes entre malékites et chaféites (IBN 

SA <în, texte ar., p. 2li ). . 
(3) Cf. MAQRÎzÎ, II, p. 3/to. - De semblables manifestations se produisaient alors à Bagdâd 

(ibid. , II, p. 358; IBN EL-ATHÎR, s. a. 35t; ABû'L-MAI;IÂSIN, Il, p. 362-363; Der Islam, II, p. lito; 

mes Notes d'épigr. syro-musulmane, Syria, V, p. 22 2); en Afrique du Nord (BEN CHENEB, Classes, p. IX). 
<'~l Cf. M!QRÎzî, 1, p. 353; II, p. 3lio-3lit; trad. Casanova, IV, p. 21; ltti'd,~, p. 90. 

{5) Cf. MAQRÎZÎ, Il, P· 3lit; ABû'L-MAI;IÂSIN, éd. Popper, n, P· 63-6li; Y!I;IYÀ n'ANTIOCHE, p. 187; 

IBN KHALLIKÂN, II, p. t66; Kawâkib, p. t33; IBN EL-~AJRAFÎ, p. 83, note. 
{6lCf. Y!I;IYÀ n'ANTIOCHE, p. 192; Kawâkib, P· t3li: MAQRÎZÎ, Il, P· 286, 3li2-3li3; IBN IYÀs, r, 

p. 52. - Ibn el-Zayyât ( Kawâkib, p. li 1) prétend même que I:lâkim fit mettre à mort, en li o 5 , 

son grand qâq.î, Mâlik ibn Sa<id el-Fâriqî, lequel avait trompé le calife en faisant inscrire, en place 

d'insultes aux Compagnons de Mahomet, un verset coranique à leur louange (IX, 118 ). 

I.Iâkim avait fait graver une inscription du même genre sur une des portes de Damas, où AM 

Châmah ( 1, p. 2 o 2) prétend l'avoir vue (au lieu de .ü..S:.~!, lire ~~~, qui, accompagné de 4kJ!, 
ne peut guère être traduit que par linteau : cf. <ABn EL-LA'!'ÎF, p. 2 3 2, note; F AGNAN, Additions, 

p. 79; MAQRÎzÎ, II, p. 54; comme pour certains termes de construction, il y a quelque flottement 
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SuscRIPTION n'uN CoRAN Au NOM DE MAs<ûo IBN SA<D EL-Hhî. 347 H.- Les his

toriens musulmans nous donn_ent des détails sur les exemplaires du Coran qui 

se trouvaient dans la mosquée (t); ils signalent celui d'Asmâ' (2l, fille d'Abû Bakr, 

et aussi, mais sans trop y ajouter foi, l'exemplaire taché du sang de <Uthmân (3l . 

Lorsque ce volume fut apporté en Égypte, provenant de la bibliothèque du ca

life abbasside Muqtadir, il fut placé sur un pupitre, dans la mosquée de <Amr, 

et servit, un jour sur deux, concurremment avec le Coran d'Asmâ', aux lectures 

officielles. 

sur le sens de ce mot: lb_,:; ~1 JWI ~~ $ yWI ~~ : NAwAwÎ, 1, p. 161; Kanz el-<ummâl, 

II, p. 2 6; III, p. 2 7, avec un synonyme aussi ambigu, û~; cf. iS~\:; ~chapiteau", et ~piédestal" : 

(ABD EL-LA'!'ÎF, P· 2h8). 
Abû'l-Ma~âsin (éd. Popper, Il, p. 2 76) accuse Ba dr Djamâlî d'avoir fait inscrire sur les murs des 

insultes envers les $a~âbah. 
!Il Il y avait un conservateur ( amîn) de cette bibliothèque coranique ( QALQACHANDÎ, 1, p. 2 5t ). 

(2l Cf. Ibn Duqmâq; Maqrîzî; Kawâkib, p. 93; IBN <ABD EL-l:IAKUI, p. 117. 

(31 Cf. IBN DuQ1IÀQ, IV, p. 72-73; MAQRÎZÎ, II, p. 25li; Karoâkib, p. 93.- Plusieurs villes pré

tendaient posséder cette relique, probablement par suite d'une confusion : l'expression mu§~aj 

<uY!mânî, qui désigna les exemplaires dérivés de la recension du calife <Uthmân, n'était plus com

prise. On peut aussi supposer qu'on lui attribuait les vieux Corans comme on attribuait les ancien

nes mosquées à <Amr ou à <Umar (cf. v AN BER CHEU, Notes sur leb Croisades, J. A., 1 9 o 2 , I, p. li oo ). 

M. Casanova a minutieusement étudié cette question (Mo~ammed et la jin du monde, p. 12!)-1lio; 

ajouter à sa bibliographie : QALQ!CHANDÎ, IV, p. 97, tli8; MAQaîzî, II, p. 3 6 6; IBN CHIIJNAH, p. 2 71 ; 

ALIP!CH!, II, p. 24; V, p. 62; VI, p. 12; XIV, p. 6o; C. l. A., Égypte, 1, p. 578, n. 2; REINAUD, 

Monum. Blacas, I, p. 3 27, note; MAQRÎZÎ, 1. F., I, p. 90, n. li; IBN EL-QALÂNISÎ, p. 187; IBN DJUBAIR, 

p. t6o; IBN <AsÂKIR, 1, p. lili; YÂQÛT, Il, p. 596; ZETTERSTÉEN, Beitriige, p.lio; Géog1·. d'Aboulféda, 

II, b, p. 7; QuATREaiÈRE, Mamlouks, II, a, p. 35; IBN EL-WARnÎ, s. a. 735; ABû't-MAI;IÂSIN, 1, p. 

tlili; éd. Popper, II, p. 362; IBN IYÀs, III, p.li6-li7; S. A. W. W., t85o, V, p. 326-327; 1\ficHAUD, 

Hist. des Croisades, II, p. 2 1 9-2 2 o; Mm a, The Mamluke or Slave dynasty, p. XXI; A~IADOR DE LOS Rws, 

Cordoba, p. 12, too; DtYÂ·B, Adab, 1, p. 6li; LANE-PooLE, Art of the Saracens, p. 28; GoLDZ!HER, 

Muh. Studien, II, p. 36/t; l\hGEON, Manuel, p. 118; MARÇAIS, ArabesenBerbérie, p. t8o; GAuDEFROY

DEntOIIBYNES, Syrie, p. lio, 11 6 ). 
On gardait, en outre, à la mosquée de <Amr, un Coran écrit de la main de <AH, que l'on pré

sentait aux califes fatimides, au jour de l'an, lorsqu'ils venaient visiter la mosquée ( MAQRÎzÎ, 1, 

p. ho8, li66, li8li; QuATRE~IÈRE, Mélanges d'hist. et de philol. or. ;. p. 1 2; -l'auteur du Fihrist avait 

vu un exemplaire du Coran écrit par ce calife, 1, p. 2 8 ). 
Il existait aussi, au Vieux-Caire, un Coran ,r écrit par <Uqbah ibn <Am ir el- Djuhani, différent 

de la recension de <Uthmân (IBN DuQMÂQ, IV, p. 11; IBN l:IADJAR, éd. du Caire, Il, p. h89). 

La bibliothèque de la mosquée de <Amr devait s'enrichir, en lio3 ( 1 o 12), d'un certain nombre 

de volumes provenant du Palais des Fatimides: le public y avait accès (MAQRÎzÎ, II, p. 25o). 

2. 
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Sur la couverture, d'après un auteur qu'Ibn Duqmâq (IV, p. 7 u) et Maqrîzî 

(II, p. 2 55) ne nomment pas, on lisait la suscription suivante : 

s_;W ~ ~~ yW ~.,.4~ ~~~~ ~.Wl ~J ~ ~--' ... ~ 
. . . ~ 

.vG-iJl ~ll ~~ ~~ ~ Lr? ~~ ~JW\ .wr ~~_;~! ~~.., 

l:J~. Jrl ~!_, ~"~ ~~ 3.::-- .Ml\ Jl üY~\ ~ ~Wl , ;!rül 
w . • 

(2)~--' ~.Ml\ y\_,..3 .vL.;. ~~ (1) ~J ~~ J__, 1-.iJ_, ~ \..o \~\ lb_,.is! 
~ $. . w 

M;~-? ~~ .Ml!~~~ ~l ~6..__, ~~_, ~ ,.~ ~~ ~~~_, J.J~ P.~)J 

~~~~ ~.,__, .Ü.J.-' j ~-' {3) ~ ~ a- À$lz: ~.-' ~ J..?l_,.J ~-' 
• 

~ 4-lL ~ (4l~] ~~.~~ ~~ !::~ ~~ j~ l,Lb.w..; 
. . . 

~h l;)~ À-?~~.-'~ Gi ~-' ~ ~ ~~ ~_.,; ~~ ~~ _;t-
- - $J. w 

.Ml!~.., ~LJ)UJ ~)~J ~~ ~ i~l l5~ ~\oH4 Pli)U..Jl ,._,~ j . -
\ .~~~';( .... .-..t:"'\~ ~~ l- .... L.~~~~b~ l- , 
~ .. ,.-__, u~. . .-' ~-_, o:-:--_r - - ~~ 

.(5) ~_,J\ ~.-' .Ml! ~~.., 

Ce volume, contenant le Livre de Dieu (que Sa louange soit illustre et que Ses noms soient 

sanctifiés!), el-Mubàrak Mas'üd ibn Sa'd, de Htt, l'a apporté à la communauté des musul

mans, à ceux qui lisent le Coran, le psalmodient, se rapprochent de Dieu (que sa mention 

soit illustre!) par sa lecture, à ceux qui l'apprennent, pour qu'il soit conservé tant que dureront 

ses feuillets et que l'écriture n'en sera pas effacée, pour rechercher la récompense de Dieu 

(qu'Il soit puissant et grand!) et dans l'espoir d'obtenir Son pardon. Il en fait un viatique pour 

. le jour où, pauvre et misérable, il aura besoin de Dièu : que Dieu satisfasse en Sa bonté tous 

ses désirs! Il confie son bonheur à ceux qui parcourront ce livre et jetteront les yeux sur ses 

feuillets. Il désire, en le plaçant, à Fustâ! d'Égypte, dans la mosquée cathédrale, la mosquée 

des musulmans, l'antique, qu'il soit conservé à l'instar des autres livres saints des musulmans. 

11l Maqdû : ~1. 
12l Ces deux mots manquent dans Ibn Duqmâq. 
(3) Les deux auteurs disent ici, dans les mêmes termes, que la fin de ce texte était effacée et 

que la lectur.e n'en est pas absolument certaine. 

l~l Ibn Duqmâq : ~. 
l5l Coran, III, 1 6 7. - Ibn Duqmâq ajoute la basmalah. 

Cette phrase coranique, qu'on nomme la l}asbalah, terminait habituellement les documents de 

chancellerie ( QALQACHANDÎ, VI, p. 2 69-2 70 ). Une secte d'hérétiques s'interdisait de prononcer 

cette formule ( MAQRÎzÎ, Il, p. 3lt7 ). 
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Que Dieu soit miséricordieux à ceux qui en auront la garde, à ceux qui liront dans cet exem

plaire, à ceux qui en prendront soin! Ceci eut lieu le mardi 1 •r dhtt'l-qa'dah 3 6 7 ( tlt janvier 
~ ) (1) 

9~9 . . . . . . 
, . 

Ce Coran fut donc apporté en Egypte par el-Mubârak Mas'ûd ibn Sa<d (2l, ori-

ginaire de Hît (3J, petite ville située sur l'Eu ph rate, au nord-ouest de Bagdâd. 

Ce fut Abît Bakr· Mu~ammad ibn 'Abd Allah el-Kbâzin (4) qui décida de le placer 

dans la mosquée de 'Amr, après avoir consulté 'Abd Allah ibn A~mad ibn 

Chu 'aib, connu sous le nom d'Ibn Ukht el-Walîd : ce dernier avait exercé à 
. ' 

plusieurs reprises la charge de grand qâqî d'Egypte, entre 3 2 9 ( 9ltt) et ·3 3 6 

(9lt8). A la date indiquée par la suscription, il se trouvait bien en Égypte, 

puisque, nommé qâqî de Damas en 3lt8 (969), il envoya son fils Mu~ammad 

comme suppléant (5l. ' 

INSCRIPTION DE L'ÉMIR BARDJAWÂN. 387 H. - Tout à fait au début de son 

règne, J:lâkim avait entrepris de faire blanchir les murs de cette mosquée, qui 

devaient être bien endommagés, suivant ce que nous venons d'exposer. A cette 

occasion, des inscriptions au nom de l'émir Bardjawân furent gravées sur des pla

ques dorées, apposées au-dessus des cinq portes de l'est (6J; ces plaques furent 
w • 

enlevées après la mort de Bardjawân. - .- ~·+14J.-' ~~_, l:L,-fl ~ L.::A .·;,ii.; 

• 
j ~li A...çw\l:JLr.J l:J~..r? ~ ~ ~~ l:J~ ~.J'AJI ~ J..?l~l ~ 

111 Cette suscription de Coran trouve place dans cet ouvrage à titre exceptionnel, parce qu'elle 

provient d'é.crivains arabes. Ces acles de waqfs devront, comme les monnaies et les poids en verre, 

former un recueil particulier. Signalons toutefois que certains Corans de la Bibliothèque du Caire 

offrènt des textes analogues (cf. Encyclopédie, 1, p. 39ft): l'un d'entre eux, concernant précisément 

ta mosquée de 'Amr, a été analysé par M. Casanova (Mol}ammed etla.findu m1mde, p. 126-127). La 

Bibliothèque nationale de Paris possède des feuillets de ces Corans du Caire (cf. TisSERANT, Specimina 

codicum orientalium, p. xxxn): certains ont appartenu à la mosquée de 'Amr (no• 35t, 376, et peut

être 336 ). 
12l Le texte arabe ne semble pas offrir la contradiction qu'y voit M. Casanova (op. cit., p. 1 2 6 ). 

El-HW apporte le volume en Égypte; ei-Khâzin le fait mettre dans la mosquée :la suscription ne 

peut évidemment contenir que le nom du donateur réel, el-HW. 

13l Cf. YÂQÛT, IV, p. 997; l;IAMD-ALLAH MusTAUFÎ, p. 53; LE STRANGE, Caliphate, p. 65. 

l•l Ce personnage fut un grand constructeur: il bâtit un nilomètre (MAQRÎzÎ, I. F., 1, p. 25o), 

un hôpital et deux réservoirs d'eau au Vieux-Caire (lnNDUQ1JÂQ, IV, p. 99; CASANOVA, Foustât, 1, 

p. 223), ~ue tnosquée à el-Djizah (IBN DuQMÂQ, IV, p. 127; MAQRÎzi, J.F., IV, p. 5); enfin, lui 

aussi répara la mosquée dé 'Amr, et mourut avant l'achèvement des<.travaux, en 358/969 (IBN DuQ-

MÂQ, IV, p. 68; MAQRÎZÎ, II, p. 25o). . 

· l5l Cf. KINn1, éd. Gottheil, p. i58-l6o; éd. Guest, p. L.89, lt91, lt92, [564-570: extraitd'lbn 

I;Iadjar]; Onomasticon, II, no• t o7o6, tlto79· 
16l Les noms de ces portes sont mentionnés dans Ibn Duqmâq (IV, p. 6o ). 
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~ ~ F ël_,J~l ((cinq tablettes dorées furent gravées et placées sur les 

cinq portes orientales (de la mosquée). Ceci fut fait par les soins de Bardjawân, 
dont le nom fut inscrit sur les tablettes; celles-ci furent arrachées après sa mise 
à mort." 

La toute-puissance de l'eunuque Bardjawân, pendant son passage au pouvoir, 
explique la présence de son nom dans ces inscriptions : ijâkim le craignait 
beaucoup et se trouvait complètement soumis à son influence. Pourtant, le sou
verain finit par se débarrasser de ce maître gênant; qu'il fit mettre à mort le 
jeudi 26 rabî' II 39o (5 avril1ooo)Ol. 

J::Iâkim devait encore s'occuper de la mosquée de 'Amr : l'histoire d'un grand 
lustre d'argent, pour l'introduction duquel il fallut démolir une porte, est contée 
par un voyageur contemporain, Nassiri Khosrau (:ll. (t La muraille où se trouve 
le mi~râb, ajoute le même auteur, est entièrement recouverte de plaques de 
marbre blanc sur lesquelles on a gravé, en caractères élégants, le texte entier 

du Coran '3'." 

INscRIPTION DU CALIFE MusTAN~IR. 438 H. -Pour commémorer les réparations 
qu'il ordonna, ce calife fit graver son nom sur un bandeau 14l d'argent placé à 

~ ~ 

mi-hauteur du mi~râb.-~ ... ~_;..li~~ ~~ .. r~4wu..w.ll rL...~\ yl 
~ ~ 

~-\...1_;...ll ~\ rw' ~ ~~ ~~ ~~~ )~ j ~ .;.\.i.bM ((l'imâm 
el-Mustan~ir billah, émir des croyants, ordonna de placer un bandeau d'argent 
au fond du grand mi~râb : on y grava le nom de l'émir des croyants"· 

(t) Cf. iBN MuYASSAR, p. 55 (cf. J. A., 19 ~u, II, p. 107); MAQRÎzÎ, II, p. 2-4; IBN hÂs, 1, p. 
1 51; WüsTENFELD, Fatimiden, p. 165, 169; S. DE SAcY, Chrestom. ar., 1, p. 181; RA vAISSE, Essai, · 
1, p. 423; lchâralt, p. 27; AuEDROZ et MAnGOLIOUTH, Eclipse, III, p. 23o-232; VI, p. 243-246. 

(2) NAsSIRI KHosaAu, p. 147-1lt9. -- Cf. MAQaîzî, II, p. 25o; ABû'L-MAJ;IÂSIN, éd. Popper, Il, 
p. 1o5; S. DE SAcY, ap. 'ABD EL-LA'fÎF, p. 386; CoaBETT, op. cit., p. 78o-781. - Il y avait, dans 
la mosquée, d'autres lampes d'argent (IBN I;IADJAR, in KINDÎ, p. 6o7 ). 

(o) Ce renseignement est également fourni par Bakuwî (Not. Extr. , II, p. 4ltg) et par le géo
graphe persan I;lamd-AIIah Mustaufi. (p. 24lt ). Le même détail était donné par les écrivains arabes 
pour la frise coranique de la mosquée d'Ibn 'J'dldn : en réalité, il n'y avait qu'une petite partie 
du texte sacré (cf. Catalogue, p. 66 ). Je n'ai pu retrouver la source arabe où Rogers ( Mém. sur cert. 
inscr. en caract. coufiques carrés, B. l. É., 1 8 8 1 , p. 1 o 1) , copié par La voix qui ne le ci te pas (La coll. 
Goupil, G. B. A. , 1885, II, p. 3o7) , avait puisé l'assertion suivante: ~La mosquée du calife fati
mide I;lâkim contenait également tout le texte sacré du livre ciselé en plâtre sur la corniche interne,. 

l~) C'est de cette façon que je crois devoir interpréter le mot mintaqah, bandeau sur mi}:trâb 
incurvé. -Cf. IBN DuQUÂQ, IV, p. 68-6g; MAQnîzî, II, p. 251; Suydtî; ALI PACHA, IV, p. 5; QuA
TREMÈnE, Mémoù·es , II, P· 3o3.- ilfintaqah désigne aussi le tambour circulaire d'une coupole. 

'· • 
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Ces travaux furent effectués dans le courant du mois de ram a<}ân (mars 
t olJ.7 ), sous la direction de 'Abd Allah ibn Mu~ammad ibn 'Abdûn. Le marbre 
qui recouvrait ce mibrâb servit plus tard à l'ornementation d'un nouveau mi~
râb , en cha'bân lJ.lJ. u (décembre 1 o62 )(ll. 

Il devait être d'un usagè courant à cette époque de mettre des mintaqah d'ar
gent au milieu des mibrâb , car Maqrîzî signale que Saladin enleva des mos
quées du Caire , et, notamment de celle de 'Amr~ au Vieux-Caire , tous les. ban
deaux d'argent qui s'y trouvaient, et cela le 11 rabî' 1 5 67 ( 1 2 novembre 
1 1 7 1 ) l2). 

INSCRIPTION DE SALADIN. 568 H. - L'année suivante , la restauration de ce mib
râb fut comprise parmi les réparations ordonnées par Saladin ; il fut à nouveau 

recouvert de marbre et le sultan y fi t mettre son nom Fl) : _;...IQWI ~..Lt\ ~~ 

~~ ~ rw.J-' ~J-'~\ .~ 1~1 · ··~~yikt\_,J ~~' ë~ 
(( Malik Nâ~ir $alâ~ el-dîn Abû'l-Mu~affar Yûsuf restaura . .. le grand mi~râb , 
qu'il fit recouvrir de marbre et sur lequel il fit graver son nom "· 

INscRIPTION DU suLTAN MALIK ?"ÂHIR BAIBARS. 6 6 6 H. - A l'instigation du grand 
qâ<}î Tâdj el-dîn ibn Bint el-A'azz et du vizir Bahâ' el-dîn Mubammad ibn 'Alî , 
le sultan Baibars Jer prescrivi t de sérieux remaniements. Il remplaça par une 
plaque dorée la fa meuse table verte (4), qui avait survécu, et qu'on mit en pièces, 
et y fi t graver son nom, lors de 1a fin des travaux, en radjah 666 (mars-avril 

w w p. ,lJ. 

1268 ) : ~ ~ ~~__, ~.>-~ l51 ~~ ;J yl;~\~)) \ ë_,)JI ~ 

~lhJI dU\ ~l.hlw.fl (( la table verte fut mise en pièces et remplacée par une 
nouvelle ~ dorée, sur laquelle on grava le nom du sultan Malik ?"âhir , . 

( t ) Le ministre Afqal , fils de Badr Djamâlî , avait fait construire deux minarets (IBN MuYASSAR, 
p. 5g-6o). Le même historien nous apprend que la foudre endommagea un minaret de la mosquée , 

. en 536 (p. 85 ). 
(2) BLOcHET, Hist. d'b'gypte, p. 1o4; SuYÛ'fÎ, II, p. 155 ( ~j~l ~~) ;ALI PACHA, IV, p. 11; 

SAUVAIRE , Numismatique et métrologie, J. A. , 1882, I , p. 63.- Le Sultîk étant rédigé par ordre 
chronologique, il fau t corriger la dale 569 qu'on lit dans MAQnîzî, II , p. 275. 

13) Cf. IÎIN DuQMÂQ , lV, p. 6g; Maqrîzî; Suydtî ; Ali Pacha. - Ainsi avait agi le fondateur de la 
dynastie fatimide , 'Ubaid Allah el-Mahdî ( WüsTENFELD, Fatimiden, p. lto). 

14) Voir plus haut , p. 6. - Il faut lire la description fort pittoresque de la mosquée, écrite par 
Ibn Sa'îd une vingtaine d'années avant cette restaura tion ( MAQaîzî, 1, p. 34t ; trad. Casanova , III, 
p. 2 g5-296 ). ' 

(o) Cf. IBN DuQltÂQ, IV, p. 70; MAQa îzî, II, p. 252 ; Suydtî. 
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La mosquée eut à. souffrir du tremblement de terre de l'an 702 ( t3o3)(1J: 
elle fut immédiatement réparée par l'émir Salâr. 

L'édifice actuel remonte, pour sa plus grande partie, à la restauration effec
tuée aux frais du négociant Ibrâhîm ibn 'Umar el-Mal)allî, en l'an Boo ( t398) (2l. 

Enfin, Ali Pacha (IV, p. 8-9) nous donne tout au ~ong le texte des nombreux 
vers qui furent gravés en 1211 (1796) et qui vantent les mérites de Murâd 
Bey (3J. 

(Il Cf. IBN lYÀs, I, p. 146; ALI PACHA, IV, p. 11; XII, p. 14; C. !. A., Égypte, I, p. 132, n. 2. 

12) Cf. IBN DuQMÂQ, IV, p. 70-72; MAQRÎZÎ, II, p. 252-253, 369; Mélanges Basset, 1, p. 2!p. -

Mentionnons, en outre, une restauration sous le sultan Qâyt-Bây (IBN lvls, Il, p. 1 2 9, 1 53). 
(3) Voir encore Du Cn!P, Le Nil, p. 47 et seq.; SALADIN, Manuel, p. 55. 

Maxime du Camp a conté la légende de cette colonne de la mosquée, qui porte la trace d'un 
coup de fouet du calife 'Umar. Celui-ci lui avait donné l'ordre de se transporter de Médine à Fus

tât, mais les objurgations et les coups n'y firent rien et la colonne ne s'ébranla que sur le prononcé 

de la basmalah. Cette légende a été recueillie encore de nos jours par Gal ti er (B.!. F., V, p. 1 52-

f 53; cf. Guide loANNE, Égypte, p. 3t o; des récits analogues se retrouvent dans la littérature arabe 

chrétienne, Synaxaire, Patrol. or., I, p. [64-65] 278-279; Syn. éth., Patrol. or., I, p. [ 130 )648; 

MICHEL LE SYRIEN, I, p. 25g; R. O. C., XXIII, p. 292, 299-301). - Certaines colonnes de la mos

quée de $âliJ.r Talâ'i' sont penchées parce qu'elles avaient voulu suivre la tête de I;lusain (RHÔ NÉ, 
p. l!3o ). 

Goldziher a noté les deux colonnes d'épreuve, séparées par un intervalle étroit, qui ne permet

tent le passage qu'à un . homme vertueux et l'interdisent au pécheur (Culte des saints, R. H. R., II, 
p. 345; Muh. Studien,I, p. 4o8; cf. LENoiR, Fayoum, p. 44-l!5; ALI PACHA, IV, p. g; Guide loANNE, 
Ésypte, p. 3to; -colonnes semblables à la mosquée el-Aq~â, à Jérusalem: BATANÛNÎ, Ri~lah 
/)idjdzîyah, p. 167-168; DE VoGÜÉ, Syrie, Palestine, mont Athos, 9• éd., p. 202-2o3; IsAMBERT, !tin. 
de l'Orient, Syrie, p. 285). - Des légendes analogues sont connues: DERENBOURG, Autobiographie 
d'Ousdma, p. t3-t4; MAILLET, Description de l'Égypte, 1, p. t39. . 

Ali Pacha signale enfin une colonne, que les fidèles frappent, à l'issue de la prière, à coups de 

bâton et de sandales, pour la punir d'être arrivée en retard au moment de la construction de la 
mosquée. 

. . 

OMEYYADES. 

PONT DE 'ABD EL-'AZÎZ IBN MARWÂN. FONDÉ EN 69 H. 

Dans un passage de Quqâ'î, que cite Maqrîzî (l), on trouve le texte d'une in
scription que 'Abd el-'Azîz fit graver sur un des ponts du grand canal (signalée 
par IBN DuQl\IÂQ, IV, p. 120 ; SuYÛTÎ, II, p. 228 (_ra.-o ~);et par CAETANI, 
Chronographia, 1, p. 814) : 

548 

Â.'k ~i J JJ ~_;~ ~~.n _r-:~1 ~l_,..r o-?.r~l ~ ~..rÎ ~~~ lS~ 

~~~ rt;_, ~·~~ "w w J ~ .?1 ~y.;~~ Nlhl..w ~;.:s~ 
$. 

·~~ ~ ~J~ J vz_)l ~~~ ~ ~l#.J-?1 ~.._ 
Ce pont, a ordonné de le ( const~uire) 'Abd el-'Azîz, fils de Marwàn ; l'émir. ~ ~on Dieu! 

bénis-le dans toute son autorité, fortifie son pouvoir selon Tes désirs et tranqmlhse-le pour 

lui-même et pour son entourage, amen! A présidé à sa construction Sa'd AM 'Uthmân. Écrit 

par 'Abd ei-Ral}man en ~afar de l'an 6g ( amlt 688 ). 

C'est à dessein que l'ordre des mots arabes a été respecté d.àns la traduction, 
pour marquer notamment la construction du début de l'inscription, insolite en 
épigraphie, mais qui n'a rien d'incorrect (2). Les eulogies ne se retrouvent.pas non 
plus, mais l'exemple du no 5 46 laisse supposer qu'au Ier siècle de l'hégire elles 
n'étaient pas codifiées par une chancellerie jalouse de la hiérarchie, tout au 
moins pour d'autres personnages que le calife. Il est plus grave de trouver, 
en ce qui concerne l'ingénieur qui dirigea les travaux, son nom avant son sur~ 
nom patronymique : le contraire est une règle quasi immuable, sauf en ce qm 
conce~ne le protocole de certains califes fatimides PJ. On doit donc se demander 

(Il MA~Rîzî, II, p. t46; voiraussi .p. 143. . , , . . . 
(2) On la retrouve dans une inscription de Tunis (HounAs et BAsSET, Epigraphie tumszenne, P· 7) : 

~~ .Y'I ~_,-dl ~3.~ · 
(3) Voir c. l . A.; Egypte, I, nos 11, 38, 39, 455, 52t ; VAN BERCHEBI , Chaire de la mosquée 

Mémoires, t. LII. 3 



18 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

s'il ne faut pas lire Sa'd, [fils] d'Ahû 'Uthmân, ou, si l'on préfère, Ahû Sa'd 
'Uthmân : de toute façon, l'individu semble inconnu. 

Agrandi et surélevé par le gouverneur d'Égypte, Takîn, en 3 1 8 ( 9 3 o), puis 

par el-Ikhchîd, en 331 (943), ce pont, que le calife fatimide 'Azîz (365-386/ 

9 7 5-9 9 6) faisait encore réparer, avait complètement disparu à l'époque où 

écrivait Ihn 'Abd el-.~âhir(t 692/1292). Pour en déterminer la position, cet 

historien, utilisé par Maqrîzî, prend, comme points de repère, des lieux connus 

de son temps. Le pont de 'Ahd el-'Azîz, nous dit-il, se trouvait ((derrière, 

(khalj) les Sept Citernes ( el-sab' siqâyât) :cette manière de s'exprimer, un peu 

vague, nous procure néanmoins un emplacement approximatif, puisque les Sept 

Citernes, nous l'établirons plus loinJ1J, étaient situées à l'ouest et à proximité de 

l'ancien étang de Qârûn. D'autres textes vont donner des précisions supplémen

taires : le pont servait de passage entre le jardin d'el-Zuhrî ( bustân el-Zuhrî) et 

les terrains qui, à partir du vme ( xve) siècle, furent connus sous le nom de ~ikr 
Aqbugâ(2J. 

Si l'on examine maintenant comment Maqrîzî décrit l'emplacement du Pont 

des Lions ( Qanâfz"r el-sibâ'), on constate ((qu'une de ses extrémités touchait au 

khaH des Sept Citernes, du côté de la J::Iamrâ' extrême ( el-~amrâ el-qu!}wâ), et 

que l'autre aboutissait au jardin d'el-Zuhrî, {:!J. Les deux ponts f~rent donc édifiés 

successivement dans une zone assez restreinte, puisque celui de 'Abd el-'Azîz 

est situé par Quqrî à l'extrémité méridionale du Vieux-Caire, dans la J::Iamrâ' 
extrême. 

Il est pourtant délicat de placer ce dernier sur le terrain. De cette région, 

nous possédons cinq plans, assez différents les uns des autres : ceux de Sal
mon {4J, de M. Guest (5J, de M. Casanova (ôJ, de MM. Bahgat et Gabriel (7), et de 

M. Haswell (sJ. Le premier, ne donnant aucun tracé de l'ancien rivage du Nil, n'est 

d'aucune utilité; d'autre part, le dernier semble assez sommairement étudié. A 

d'Hébron, Festschrijt Sachau, p. 3oo; VAN BERCHEDI, Arabise he Inschrijten, tirage à part de Die Ausstel

lung von Meisterwerken muh. Kunst in München 191 o, p. 2; KENDRICK, Gat. muh. textiles, n•• 863 (après 

correction d'après la planche), 864; plus loin, les n•• 566,677, 579· Cf. InN EL-QALÂNisî, ·p. 76; 

MAQRÎzî, II, p. 21.- Voir une autre exception dans C.I.A., Jérusalem, II, n• t46. 
(11 Voir le commentaire du n• 670. 
(2) MAQRÎZÎ, II, p. 114, 116. 
(3) MAQRÎzî, Il, p. 146. 
(4) SALMON, Topographie, pl. II. 

. (s) GuEsT, Fustâ!, J. R. A. S., 1907, plan, 8-D, et pour la discussion, p. 68. 
(SI CASANOVA, Foustât, 1, pl. III, A-B-4-5. 
(71 BAHGAT et GABRIEL, Fouilles, p. 21. 

(s) HxswELL, Cairo, origin and development, Bull. Soc. roy. Géogr. d'b'gypte, XT, pl. IL 

.. 
• 
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regarder celui de M. Casanova, on est forcé de placer le pont de 'Abd el-'Azîz 

au point même où il situe les Qanâtir el-sibâ'. Mais M. Casanova néglige un 

déplacement du Nil, postérieur de quelques années à la conquête musulmane : 

les auteurs le signalent {lJ, et MM. Bahgat et Gabriel en ont tenu compte pom· 

l'établissement de leur plan {2J. M. Guest recule aussi la rive du Nil vers l'ouest, 

et, en outre, il suppose que le canal ne suivait pas alors le parcours qu'il eut 

plus tard : il peut donc placer le pont de 'Abd el-'Azîz à environ Boo mètres au 

sud-ouest du Pont des Lions (3J. 

Il est difficile de préciser davantage : rappelons que le Pont des Lions se 

trouvait à l'endroit où s'élève maintenant la mosquée Sayyidah Zainab (Plan, 

1-G ). r 

'Abd el-'Azîz ibn Marwân gouverna l'Egypte pendant plus de vingt ans : on 

connaît l'histoire de la fondation de Hélouan, au sud du Yieux-Caire, où 'Abd 

el-'Azîz se réfugia pour fuir l'épidémie de peste qui sévissait dans la capitale 

de l'Égypte, et où il mourut le 1 3 djumâdâ I 8 6 ( 1 2 mai 7 o 5) (4}. 

NILOMÈTRE DE L'ÎLE DE RAUJ)AH. FONDÉ EN 97 H. 

Le nilomètre a fait l'objet d'une étude dans le premier volume (p. 1 8-2 2 , 7 51!). D'après 

Marcel (Description de l'ÉIJ!Iple, XV, p. 387-582), l'histoire du Miqyâs a été divisée en six 

périodes: g6-97;- 199;- 233-21!7; -1!85;- tt8o;- 1211!. , 

On peut voir encore sur le nilo mètre : BARHEBRAlUS, in 'A sn EL-LATÎF, p. 5 of!; MARCEL, bgypte, 

p. 56, et pl. t5; Troisieme voyage de Paul Lucas, li, p. 66J6g; LANE-PooLE.,EIJ!Ipt, p. 62; 

CllESWELL, Brz4 Chronology, B. l. F., XVI, p. 4t; lsAMBERT, /tin. de l'Orient, Egypte, p. 31!8-

3l!g; YÂQÛT, IV, p. 6to-611; DJABARTÎ, VIII, p. 76. 

INSCRIPTIONS DE LA TROISIÈME ÉPOQUE. 247 H. 

A la suite de la biographie d'Abû'l-Raddâd, administrateur du Miqyâs, Ibn 

Khallikân {SJ nous donne le texte de quatre inscriptions qui furent gravées, sur 

(11 Cf. MAQRÎzÎ, l; p. 286, 343; Il, p. 113, 132-133; trad. Casanova, III, p. 106, 3o2. 

(2) Cf. BAHGAT et GABRIEL, Fouilles, p. q-18. 
(31 Cf. encore ALI PACHA, 1, p. 26; XVIII, p. 114-115, tq. 
(il Voir la biographie donnée dans MAQRÎZÎ, 1. F., IV, chap. LVI, p. 19-23. 

(5) Cette notice est empruntée à l'édition de Bûlâq 1299 H. (1, p. 33g-34o). 
Le British Museum conserve un autographe des Wafâyât el-A'yân, daté de 655 H., soit de vingt

cinq ans avant la mort del'auteur ('!" 68t), coté Or. 53o~cf. BROCKEL~IANN, Ar. Litt., I, p. 327)· 

Dans ce manuscrit, qui n'est qu'une des premières rédactions de l'ouvrage, la biographie d'Abû'l

Raddâd est très courte, et, comparée à l'édition de Bûlâq, n'en comprend que les trois premières 

3. 



20 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

l'ordre du calife Mutawakkil, en 247, lors des réparations effectuées en cette 
' annee: 

((Lorsque je voulus faire graver des inscriptions en divers endroits du Miq- -
yâs, rapporte un certain A~ mad ibn Mu~ammad le mathématicien, je consultai 
Yazîd ibn (Abd Allah el-Turkî, le gouverneur, Sulaimân ibn Wahb, l'intendant 
des finances, et el-I:lasan (JJ l'eunuque (khâdùn), au sujet de ce qu'il convenait 
d'écrire. Je leur fis connaître que le mieux était, à mon avis, d'inscrire des ver
sets du Coran, puis le nom de l'émir des croyants el-Mutawakkil calâ'llah , et d'y_ 
joindre celui d'el-Munta$ir (:lJ , au cas ou la direction d'es travaux lui serait con
fiée. Je trouvai les trois .personnages en désaccord sur cette question·. C'est alors 
que Sulaimân ibn Wahb prit l'initiative, à notre insu, de solliciter l'avis du 
souverain. On reçut donc un message de l'émir des croyants, prescrivant d'ins
crire des versets du Coran, des textes appropriés au Miqyâs, et le nom de l'émir 
des croyants. Je recherchai dans le Livre saint les versets lt:s plus convenables, 
et je les fis graver sur les marbres extérieurs de l'édifice, partout ou la chose 
fut possible. Les lettres, épaisses d'un doigt, étaient faites de lapis-lazuli ( lâzu
ward) qu'on incrusta dans le marbre : l'inscription pouvait donc se lire de Join. 
Le texte, formé de quatre versets de même longueur, fut gravé à hauteur de la 
17e coudée, sur les quatre faces du monument." 

Ces quatre inscriptions existent encore et ont été signalées dans le premier 
volume (p. 19,; voir pl. XIV, no 2) : la concordance des textes .coraniques qu'on 
lit sur place et de ceux que cite Ibn Khallikân, et la situation que ce dernier 
leur_ assigne, établissent assez nettement qu'il ne faut pas les -attribuer à la deu
xième époque (199), comme on l'avait fait jusqu'ici(3J, mais bien à la troisième 
( 2 47 ). Les quatre tablettes de marbre se trouvent au-dessus des quatre arcades 

et les deux dernières lignes (aimable communication de M. Rh. Gu est). On n'en trouve pas da
vantage dans la traduction de Slane (Il, p. 7 5), ni dans l'édition de W üstenfeld ( n° 3 6 2 ). 

Un résumé de ce chapitre a été communiqué à l'Académie des Inscriptions en sa séance du 27 
juin 1924 (cf. Comptes rendus Acad. lnscr. , tg 24 , p. 202-206). 

(1) Ce IJasan, surnommé suem· de mort Caraq el-maut ), fut plus tard directeur de la poste , §il
~ib el-burud (KrNni, p. 2o8, 462). 'fabad (IH, p. t84t), Ibn Sa<îd (éd. VoUers, p. 42), le Thimâr 
el-Qulûb (p. 548) et Ya<qdbî (Rist. , II, p. 621) le nomment Ijusain(cf. BARBIER DE MEYNARD, Sur
noms, p. t65 ). 

(2 l Vers la fin de son règne, Mutawakkil avait fait de l'Égypte une sorte d'apanage en faveur de 
son fils .Munta~ir : c'est ce dernier, notamment, qui nommait les gouverneurs du pays (KrNDÎ, 
p. 1 g8-2oo; 'fABARÎ, III, p. t4olt ; MAQRÎzÎ, 1, p. 3t 2 ; trad. Casanova, III , p. 2 oo-20 2; CAsANOVA , 
Citadelle , M. M.F. ,, VI, P· 346; corriger r•-ll dans MAQRÎZÎ, II, p. 33g). ' ,, ' 

(3l Cf. C.I.A. , Egypte, I, p. 19-20; FLURY, Islam Schrijtbiinder Amida-Diarbekr, p. 8-g; Catalogue, 
p. xx-xxr; FLUn:Y, Bandeaux ornementés, Syria,Il, p. 238; J.A., 1921, II, p. ·2g4. 

·,. 
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qui s'ouvrent sur les quatre faces du puits. Face est ( char~îA d'l,bn Kballi~â~ ) ; 
d. · "' 1 b~ x 3 1 (l ) • Coran 1 9 Face nord (chamalt d Ibn Khalhkan ; tmenswns , . , , · 

$ 

bab,rî d'Ali Pacha) ; dimensions 2 5o X 3 1 : Coran , xxn, 5· (depuis LJ"_;~ \ ~..?~ ) ~ 
Face ouest (garbî) ; dimensions 249 X 31: Coran, xxn, 62. Face sud (dJanubt 
et qiblî) ; dimensions 1 9 8 X 3 1 : Coran , XLII, 2 7. 

549 

RESTAURATION sous MuTAWAKKIL. 2 47 H. - c( A hauteur de la 18e coudée , con
tinue le mathématicien A~ mad , je fis placer un bandeau formant une seule 
ligne , qui faisait le tour du monumenb (publiée par ALI PAcHA, ~VIII, P· 6, 2 3). 

J"Î ï._.o 'À.--' ~-' ~ ~ L,...w-' (rf. u-' ~ . .. ~ - Coran, xrv, 3 7 . .. ~ 
~~soli.-?~\ JLb\ ~~\ r~..oÎ ~ ~ ~ J..~\ i\..o~ \ ~ ~\ ~ ~~ 

~ ~ $ $' ·~. 1 t) .)... w <1 , ._, .>..Z\ 1 c.)...J ~ 1S.).....uw~ ~~~ Î\~t, ~-?)~ ~ .,..;...w ~1.-S ~v-· 1,.;;7 •• . -··.., .T 

. .. "'\..o 
. ·~~ 

... Nilomètre de bonheur, de prospérité, de bienfait, de salut! A ordonné de l.e construire 
l'esclave ·de Dieu , Djacfar, l'imâm el-Mutawakkil calâ'llah , émir des croyants. ( qu~ Dteu prolonge 
sa durée et lui acèürde éternellement la gloire et la puissance !) , par les soms d A);lmad , fils de 
Mu];lammad, le mathématicien, en l'an 26.7 (861 ). 

, 
La partie coranique de cette inscription subsis~e toujours ( C. l . A·, Egypte, l ; 

. l xv nos 1- '2 ) mais. à partir du mot ) lir (dernier de Coran' XIV' 3 7) ' p. 2 o , p . , , , . . . . , il . y a un autre bandeau coranique ( xv1, .1 o-1 ~ , et ~xv', 5o-51 ): de caracter~s 
moyens J3emblables aux précédents, maiS mmns sotgne: ~t . tr~htssant une mam . d~lférente . Le tout se . termine par une formule de benediction en faveur de 
Mahomet. · 1 · Datant les textes précédents de l'année 199 (2l, Marcel avait été co~dmt ogi-
quement à donner à cette dernière partie l'~s dates d~ 233-247, ma~s, comme 
on vient de le voir, c'est à cette époque qu Il faut attnbuer au contraire la pre
mière partie. On pourrait croire, avec A li Pacha (XVIII, P· '2 3- '2 ~)' que le 
texte historique a été enlevé par ordre des Fatimides, choqués d'y hre le. ~orn 
d'un calife .abbasside : le coupable aurait été Ba dr 'Djarnâlî , qui constrmsit la 

P XVIII 3 (2) Voir ci-dessus, p. 20, n. 3. l l l Indications prises dans Au !CHA, , P· 2 · -
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mosquée du MiqyâsPl en 485 (1092), date qu'on peut proposer pour la fin 
du bandeau. 

Depuis longtemps, van Berchem (2) avait pressenti que la fin du bandeau 
était postérieure à la date indiquée par Marcel. rr Il est certain, écrivait-il, que 
le style de ce fragment, qui, par la forme générale des lettres et leurs termi
naisons cunéiformes, rappelle beaucoup celui d'une partie des Corans conservés 
à la Bibliotheque Nationale, est moins archaïque que celui de l'inscription sur 
bois de la mosquée d'Abmad." D'autre part, van Berchem situe à la fin du Ive 
siecle de l'hégire certaines inscriptions de Jérusalem, caractérisées par la cunéi
formité des hampes(::!) : il se pourrait donc que la fin du bandeau soit à dater 
de l'avenement des Fatimides. 

550 

de fis écrire l'inscription suivante, en une seule ligne, sur le mur qui fait 
face au Nil, au-dessus de la porte d'entrée du nilometre, bien en évidence pour 
que les passants la lisent?? (publiée par AL; PAcHA, XVIII , p. 6, 2ft). 

~.rll ~ ~li~ ~ ~~ ~--' ~WI ~J ~ ~-' . . -~ 

s. J! s. 
~ r-1->1_, ~_j.LI.ï~l p~ ~~ J\1,1_, A,j~--' ~~ ~->~j ~ u~ ~~~ 

s. 
4-è) ~ J 5.)1J_, P~l_, ~~~~ ë?Lu.J P\~)}1 ~ yi..bJI_, ~~_,;.-.n 

s. s. p d~----vl_, ~ ~ ~) .J ~w ~ ~ ~~ ~ (4) J.iG ~)~.., 

. .. s.l.o 
-~~ 

... A ordonné l'esclave de Dieu, Dja'far, l'im~m el-Mutawakkil 'al~'llah, émir des croyants, 
de construire ce nilomètre hachimide, pour connaitre la crue et la décrue du Nil. Que Dieu 
prolonge la durée de l'émir des croy~nts, lui accorde éternellement la gloire, la puissance, la 
victoire sur ses ennemis, la possibilité de répandre continuellement bienfaits et faveurs , et 
augmente en lui l'amour pour le bien et la bonté pour ses sujets! Ceci a été écrit par A}:tmad, 
fils de Mu}:tammad, le mathématicien, en radjah 21!7 (septembre 86 1 ). 

<1l Voir vol. 1, p. 64-66. 
(2) Notes d'archéologie, J.A. , 1891,1, p. 423, n. 2. 
(3) C. ! . A., Jérusalem, 1, p. 44 n. 1, 47 n. 6. 
(4l Qualité classique pour un souverain (cf. 1' ABARÎ , 1, p. 82 6, 871 ). 

' ' 
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551 
CRuE DE L'ANNÉE 2 u7 H.- rr Je fis inscrire les deux lignes suivantes (A et B) 

de chaque côté de la porte " (publiée par ALI PAcHA, XVIII , P· 6). 

~ (B ) - Coran , xvn, 83 .. -~~~j ~_;:, )}__, J~)} ~tf~~ Pl;. l.o ~~ fW-? (A) 

~~~ ~ ~J\,JI ~~~ U"'~ll~ t~ ~ ~IJM.w.JI j pll.l & ~~ 
~~..J~ ~.)1.;_, \c~~ 

$'-

L' u atteignit dans l'année de la construction de ce nilomètre béni d'el-Mutawakkil , . . . ea , 
dix-sept coudées et dix-huit doigts 11l. 

552 
SIGNATURE n'AHMAD IBN Mm_IAl\IMAD. MÊME DATE. - (de fis placer une tête de 

lion (2), en marbr~, sur le mur, à une hauteur telle que l'eau lui pénétrait _dans 
Ja gueule , quand la crue atteignait seize coudées (3). Au som met du mur Je fis 
graver l'inscription suivante " (publiée par ALI PAcHA, XVIII, P· 6-7 ). 

s. 
~~)} \ r..S.) l.z. j y.w \Jl ~ ~ ;:,..zl ~ - Coran , xxXII, 2 7 

w p 

-~ ~.., ~T.., ~\ i:)..~ ~ ~~ ~-' ~l.o_, a~--·v'-' 
•.. A écrit ceci A};lmad, fils deMu}:tammad, le mathématicien , en djum~d~ II 2lJ7 (aoflt 

86t) (4l ... 

. L'authenticité de ces textes est suffisamment établie par les textes du Coran qui 
ont subsisté, et nous verrions un· autre argument dans la manière du récit d'Ibn 

(I) Les auteurs donnent, pour cette année 247, q coudées et 14 doigts ( ABû\ -MAI.IÂSIN, 1, p.-
759; LANGLÈS, Cosmographie, Not. Extr.,VIII, p. t 23; ALI P_AcHA: XVIII, ~. lt2 ) .. . , (~) Voir ce que dit Artin Pacha (Blason, p. 61 , note) de ces tetes de hon qm servaient d orne-
ment aux fontaines (cf. CoNTENAU, Les nouvelles salles d'art musulman, Syria, III, P· .253- 254; ~es 
célèbres lions de l'Alhambra, G. B. A, 1869 , 1, p. 558; Encyclopédie, 1, p. 283). Voir 1 oo1 Nutts' ·t 1. 1 ·1 lll ;;h ''1 ~.)JI , _. ~t....... "-')1 1 •. \ A ~~une piscine autour de laquelle nm 7 : 'ttdl~ ~ ~> &""' y::o-..v • ~ '- · \_: ~ ·· • , ll se trouvaient quatre lions d'or rouge, jetant de l'eau par la gueule l'. VOir les tetes de gargom es 
trouvées au Vieux-Caire (cf. BAHGAT et GABRIEL , Fouilles, pl. XXIV). 

A , · ' d (M A A 1 F 1 p 2 57· II p 6 5 n. 1 ; KINDI-{3) Chiflre .nécessaire à la prospente u pays AQRIZI, . ., ' . ' ' . ' r OEsTRUP, p. 204, 22 7 ; DENYS DE TELL-MAHRÉ, p. xxVI; SAVARY, L~îtres, Il , p. 155 ; CAETANI , Anna t, 
D · · d l'E t 1 p 7 5 · J MAsPERO et G. VII, p. tt 7-48; Avertissement, p. 36; MAILLET, escnptwn e gyp e, , • , · · 

WIET, Matériaux, P· 2q; MICHEL LE SYRIEN, III, p. 82; V~LNEY, 1, P· 33 ). . 1 21 
(al C'est probablement ce texte qui a été reproduit partiellement en 1180 H. (voir vol. ' P· ). 
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Khallikân, dont l'allure assez vive lui donne une grande apparence d'exactitude. 

Mais on peut aussi trouver des preuves dans le texte même des inscriptions. 

C'est ainsi que le début du no 5 6.9 est analogue à celui de certains textes 
contemporains, notamment des titres de propriété {Il. 

Il est plus important de constater que les titres et noms du calife sont placés 

dans un ordre rigoureusement conforme au protocole du califat abbasside, et 
qu'on les rencontre même ici dans leur forme la plus complète (2l : 

(I) Cf. C. l. A., Égypte, I, p. 39; Catalogue, p. 21, 79 · 

Les souhaits de bonheur, pro,spérité, etc., que l'on trouve aussi, se rencontrent un peu partout 

dans l'épigr,aphie arabe. Pour l'Egypte, voir l'index du volume I; pour l'Afrique du Nord, cf. HouDAS 

et BASSET, Epigraphie tunisienne, p. t5; pour le Maroc, cf. BEL, lnscr. ar. de Fès, J.A., , 917, II, 

p. 91-92, 255-256, 261, 265; 1918, II, p. 222, 228, 23o, 268,376, 379, 381, 384 , 386-

394; pour l'Espagne, cf. AMADOR DE LOS Rws, Cordoba, p. 341, 343-345, 347-35o, 352, 364-

3 68, 3 7 4, 3 8 2 ; A~IADOR DE Los Rws, Sevilla, passim; CARDENAS, Grenada, p. 9 8; pour les inscri p

tions mobilières, cf. REINAUD, Monum. Blacas, Il, p. 394, 397, 421, 42 2, 424; VAN BERCHE~J, Inscr. 

mobilières, J. A., 1909, II, p. 4o3 et seq.; VAN ,BERCHE~I, Arabische lnschrijten, Beitr. zur Assyriologie, 

VII, p. 147; FLURY, Une fm·mule épigr. de la céramique de l'Islam, Syria, V, p. 53 et seq. ~ Dans 

cet ordre d'idées, le record semble être établi par l'inscription du manteau de Roger de Sicile (.!. 
A., 1846, I, p. 383). 

12) Cf. Amida, p. 20. Ce protocole vient en partie des Omeyyades (cf. C.!. A., Jérusalem, I, 
p. 22, n. 1; ci-dessus, p. 7, n. 2). 

Voici d'ailleurs l'inventaire des inscriptions califiennes des trois premiers siècles de l'hégire, y 

compris celles dont le texte intégral ne nous a été conservé que par les, écrivé!ins arabes : 

YAZÎD 1•'.- Une estampille en verre (CASANOVA, Coll. Fouquet, M. M.F., VI, p. 366-36 7, no 95). 

<ABD EL-MALIK. - Quatre milliaires ( c. !. A.' Jérusalem' I' n°' 1-4); trois inscrip,tions à Jéru

salem, dans lesquelles Ma'mûn a fait mettre son nom en place de celui de <Abd el-Malik ( C. ]. A., 

Jerusalem, Il, nos 21S-217); la traduction d'une huitième inscription a été donnée par leP. Morone 
(cf. CLEUIONT-GANNEAU, R. A. O. , II, p. 4oo ). 

WALÎD Jcr.- Vieux-Caire (C.I.A., Égypte, II, n° 546); Damas (Prairies, V, p. 362-363; QuA

TREMÈRE, Mamlouks, Il, a, p. 270; SAUVAIRE, Description de Damas, J. A., t8g6, I, p. 2oo-2ot; 

lBN <AsÂKIR, I, p. 2o6-2o7; LE SraANGE, Palestine } p. 234; et un passage d'Ibn Chaddâd, que M. 
A. J. Wensinck a bien voulu me communiquer: Leyde, ms. ar. 1466, fo t5 b). 

HicHÂM. - Qu~ûr el-Akhawain (CLERDIONT-GANNEAu, R. A. 0., III, p. 28S-287); une autre in

scription, à Palmyre, a été publiée par Mordtmann (S. A. W. M., 187S, II, suppl. III, p. 88 et 

pl. V), améliorée par M. Moritz (Zur Antik. Topogr. d. Palmyrene, A. P. A. W., 1889 , p. 13, note) 

et par Clermont-Ganneau ( R. A. O., III, p. 358 ). Le déchiffrement suivant a été fait sur un calque 
dessiné par van Berchem sur la planche de Mordtmann : 

~_,1 ~ _,.1.1 y.:-ol r~ AMI ~ J.zjl 1~ ~ ..r"l .N ~r ~ .5~_, AMI ~~ .NI ~ ... ~ 

-~L.._, ~ M... ~) .i ~!;;- dJ 0? ~!;;- ~~ ~ (?) J.i .5__,.JI AMI 

A ordonné de confectionner cette œuvre le serviteur de Dieu Hichâm, émir des croyants, que Dieu rende son 

influence nécessaire! (Ceci) a été fa:it (?)par les soins de 'Thâbit, fils d'Abû Thâbit, en radjah de l'année 1 og ( novem~ 
bre p.q). 
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t 0 <abd Allah, qui doit être traduit par esclave de Dieu; 

2 o nom propre du calife; 
3o titre d'imâm (lJ; 

6_o re surnom imamien, sous lequel le calife est habituellement connu (Man

~ûr, Mutawakkil, etc.); 
5o émir des croyants; 
6o a{âla'llah baqâ'ahu, eulogie sur laquelle je vais m'étendre un peu. 

WALîn II.- La Mecque (Chron. Mekka, I, p. t56). 
MARwÂN II (Marwân 1"'). -Texte sur étoffe (KENDRICK, Gat. muh. te.xtiles, p. 34-35, no 945 ). 

SAFFÂH. - Médine (IBN RusrEH, p. 70-71 ). 
M AN~ÛR. - La Mecque ( Chron. Mekka, 1, p. 3 1t-3t 2 ; III, p. 9 o; G AUDEFROY-DEMOMBYNES, Pèle

rinage, p. t45 ); estampille en verre (B. I. F., II, p. 109). 
MAHoÎ. - Ascalon ( CLERDIONr-GANNEAU, R. A. O., 1, p. 2 14; LE SraANGE, Palestine, p. 4o 1); deux 

inscriptions à Médine (IBN RusTEH, p. 73, 74); cinq inscriptions à La Mecque (IBN DwBAIR, p. 91, 

108, 109; GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Pèlerinage, p. 122, 124, t4o); deux textes sur étoffes (MAQ

aîzî, I. F., Ill, p. 216; BATANÛNÎ, RiMah l}idjdzîyah, p. t36); poids en verre (CASANOVA, Coll. 

Fouquet, M. M.F., VI, p. 38o, no• 35-38). 
HÀRÛN EL-RAcHÎn.- Médine (IBN RusrEH, p. 74-7S); trois textes sur étoffes (-M!QaÎzÎ, I. F., III, 

p. ~u6; IV, p. 81-82; BATANÛNÎ, loc. cit.; Der Islam, XIV, p. 85). . 

AMÎN.- Texte sur étoffe (MAQRÎZÎ, 1. F., III, p. 214, n. 5; Der Islam, XIV, p. 83). 

MùrûN. - Jérusalem ( C. l. A., Jérusalem, II, no 2 7 4); deux inscription& à La Mecque ( Chron. 

Mekka, I, p. t58, 168-169); un texte sur étoffe (MAQRÎzÎ, I. F., Ill, p. 2t3; BATANÛNÎ, loc. cit.); 

Vieux-Caire (plus loin, no S61); estampilles et poids en verre (CASANOVA, Coll. Fouquet, M. M.F., 

VI, p. 371-372,375, 38o, 392). 
Mu<TA~IM. - Poids en verre (CASANOVA, in M. M.F., VI, p. 391, no 45; Catalogue, p. 34t). 

WÂrHIQ.- Poids en verre (CAsANOvA, op. cit., p. 345-346). 

MurAWAKKIL.- Vieux-Caire (C.I.A., Égypte, II, n°' 549, 55o); estampille en verre (CASANOVA, 

op. cit., p. 372, no 161). · · 
Mu<runD. - Un texte ~ur une étoffe, conservée au Kaiser Frir.drich Museum, à Berlin (signalé 

dans KENDRICK, op. cil., p. 7, 36; Der Islam, XIV, p. 87). 
Mu'TA:(liD.- Médine (IBN RusrEH, p. 74); un texte sur. étoffe (KENDRICK, op. cit., p. 35-36, 

no 946).- De Slane a publié (in RENAN, Mission de Phénicie, p. 863) quatre fragments coufiques, 

l'un daté de 84 ou *84, un autre au nom de l'imâm Ibn el-'Abbâs, qu'il faut corriger en Abû'I

<Abbâs. Si, comme l'affirme de Slane, ces fragments appartiennent à la même inscription ou au 

même ensemble d'inscriptions, ces textes, trouvés à Sidon, sont au nom d~J Muctagid. Parmi les 

califes prénommés Abû'l-'Abbâs il est le seul dont le règne s'accorde avec la fin de la dale, ( 2 )84. 

MuKTAFt -Jérusalem ( c.I.A.' Jérusalem' II' no 218 ). 
MuQTADIR.- Six textes à Âmid (Amida, nos 1-5, 7}; deux à Jérusalem (C.!. A., Jérusalem, II, 

no• t44, 219); deux textes sur étoffes (Comité, XXIX, P· 8o; MIGEON, Manuel, p. 4o1) .. 
(tl Le titre d'imdm et le surnom imamien manquent dans les textes omeyyades. Les cahfes omey

yades ne semblent pas avoir porté des titres imamiens. Signalons pourtant que Mas'ddî en a dressé 

une liste (Avertissement, p. 431-432; VAN BERCHEM, Titrescalijiens d'Occident, J.A., 1907,1, P· 26o, 

n. 1; une liste fragmentaire dans MuDJÎR EL-DÎN, p. 48, 52, 58, 59; Onomasticon, I, P· 270-2 71' 2 78 ). 

Mémoires, t. LU. 4 
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Cette formule, que les auteurs arabes nomment par abréviation Iatalbaqah, 
a été minutieusement définie par Qalqachandî (!) : cc Parmi les souhaits, il v a 
celui de la prolongation de la durée, itâlat el-baqâ', et celui de la prolongaÙ01~ 
de la vie, itâlat el-'umr ('.lJ : le premier est d'un rang plus élevé que le second. En 
effet, le mot baqâ' fait penser à un laps de temps illimité, comme opposé àfanâ' 
cc anéantissement", tandis que le mot 'umr s'applique à une période qui a u'ne 
fin. C'est pour cette raison que Dieu est qualifié par la durée ( baqâ') et non par 
la vie Cumr) . .... De ce fait, le souhait de la prolongation de la durée tient 
la première place : il est réservé aux califes." 

Cette définition permet de comprendre l'attitude de certains théologiens mu
sulmans, qui, choqués de l'application faite à l'homme d'une propriété divine, 
estimaient que cette formule ne trouvait aucune justification dans la loi reli
gieuse, et qu'elle avait dû être inventée par des hérétiques, zanâdiqah, ou bien 
par des matérialistes (3l, dahrtyah. On se demanda aussi plus tard, lorsqu'elle 
fut d'un usage courant, si elle pouvait être adressée à des non-musulm~ns : une 
casuistique assez ingénue conclut à l'affirmative, car c'était engager les intéres
sés à durer sous le joug de l'Islam (4l. 

L'inventeur de la talbaqah aurait été, suivant une tradition, le calife 'Umar(5l, 
car elle n'avait pas cours durant les premières années de l'hégire (6l. Le plus 
ancien exemple épigraphique daté est de l'an 1 7 2 : hien que cette inscription 
ne renferme pas le nom du calife régnant, il est vraisemblable que la formule 
s'applique à sa personne, et hon à son client, maulâ, qui restaura la citerne 
de Ramleh (7). Car, de nombreux autres textes permettent de s'assurer que a(â
la'llah baqâ' . .. fut réservé, jusqù'au début du IVe siècle de l'hégire environ, au 
calife (B) ou à ses proches parents (9l. 

lll QALQACHANDÎ, VI, p. 284; cf. VIII, p. 128. 
l2) Cètte dernière expression est, en fait, rarement employée (Chron. Mekka, III, p. 55, 284, 

285; QALQACHANDÎ, IX, p. 85, 99; zoor Nuits, nuits 296, 900, 901; iBN Qu'!'LÛBuGÂ, p. tt3; 
Madjànî, VIl, p. 12S1). Cf. la paraphrase suivante: dja'ala llah 'ummhu atwal el-a'mâr ~que Dieu 
fasse de sa vie la plus longue des vies!,., (vAN BERCHEM, Monuments et inscJ•. de l'atâbek Lu'lu' , Orient. 
Studien, II, p. 2o6). 

l3l QALQACHANDÎ, VI, p. 336-337; Z. D. M. G., XLVI, p. 22, n. 3. 
(4) QALQACHANDÎ, VI, p. 286. - La chancellerie des Mamlouks l'emploiera dans la correspon-

dance avec les souverains chrétiens (ibid., VIII, p. 2 9, 3 5, 3 9, 4o, 49; XIII, p. 3 2 8 ). 
(5) QALQACHANDÎ, 1, P· 25g. 
(6) IDE&I, vm, p. 127. 
l71 M./.É.,IJI,p.422. 
(s) B. 1. É., 1903, p. 351; DE VoGÜÉ, Temple, p. 86; M.l. É., lU, p. 425; C. [.A. , Jérusalem , Il, 

no 216; Amida, p. 1S; Comité , XXIX, p. 8o (3o5 H., dernière date des exemples épigraphiques, 
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Cette règle ne s'applique, bien entendu , qu'aux documents officiels, et il ne 
faut pas s'arrêter aux conversations privées rapportées par les écrivains, au 
cours desquelles des interlocuteurs quelconques ont pu l'employer (J). Les lon
gues recherches auxquelles je me suis livré ne font connaître , jusque vers l'an 
3 0 0 , que trois exceptions officielles ('.lJ, dont l'une appa~tient à. un do~ume~t 
certain (3). La dernière en date est caractéristique : un scnbe , qm voulait av01r 
de l'avancement, l'écrit après le nom de Khumârawaih ( 2 7 o-2 8 2) , qui en est 
étonné et charmé; la formule n'était donc pas protocolaire. 

C'est à cette époque que les califes ne s'en réservent plus l'emploi (4), et la 
formule va s'appliquer à ceux qui disposent de l'autorité réelle, et, en premier 

d . . s •h'b 'b 'Abb• cl (6) lieu, aux princes bouyicles (S) et à leur gran rmmstre, . a: 1 1 n a · 
Puis , on la trouve utilisée par les dynastes les plus divers qui se partagent les 
dép~uilles de l'empire musulman (7l. Le protocole la conserve pour les ministres 

pour l'Orient); AMADOR DE LOS RIOs, Cordoba , p. 189; AMADOR DE LOS RIOs, ~evilla, p. 263-264 
(346 et 367 H.: calife omeyyade d'Espagne). - Cf.pour les auteurs: '.!'ABARI, III, P· 397, ?26, 
9'27 , 1141, 1369 , t384, 2234-2236; Prairies, V, p. 75; Agdnî , 2• éd., Il, p. 183; IBN 'AsAKlR, 
II, p. 455; K1NDÎ, p. 76 , 445-446; MuBARRAD, éd. du Caire, 1, p. 273; lBN Rus:rEH, p. 74-75; 
IBN SA 'îD, texte ar., p. 19 , 2 1, 2 2; YÀQÛT , Udabâ', 1, p. 2 23; VI, p. 3o3; QALQACHANDÎ, II, P· 459; 
VI, p. 11, t5, 16, 72 , 479, 48t-485 , 493, 521, 56 4, 568; IX, p. 392 , 393; Xlll, P: 337; 
:MAQRÎzÎ , 1. F., I, p. 335 ; Ill , p. 2t 4; Z:ÂHIRÎ, p. 85; 1001 Nuits , nuit 26o; VAN VLOTEN, LuJt·e des 
Beautés et des Antithèses, p. 1 2; Madjdnî, 1, p. 1 2 5 ; AMEDROZ et :MARGOLlOUTH, Eclipse, III, p. 1 2 5 · 

(9) de la page précéd. Chron; Mekka , Il, p. 76; III , P· t37· . . 
(l) '.!'ABAnÎ, I , p. 3263; III, p. 8o3, 1637; Agânî, 2• éd., 1, p. 5; 1001 Nmts, nmts 3o6, 3o7 ; 

ou même dans les lettres particulières: QALQACHANDÎ, Vlll, p. t48, 149,160. . . . , 
Une plaisante .anecdote montre que la formule était très honorifique : on présenta un mdm~u,a 

Abû'l-'Ainâ' (191-283 ). - ~Qui est-ce?,.,, dit celui-ci.- ~C'est un de~cendant d'A~am,.,, lm re
pondit-on._ ~Que Dieu prolonge ta durée, reprit Abû'l-'Ainâ', je croyars pourtant bren que cette 
lignée était éteinte !,., (IBN KHALLIKÂN, 1, p. 63 9 ). , 

(2) Fadl ibn Sahl, vizir de Ma'mûn ('.!'ABARÎ, Ill, p. 83o); Khumârawaih (QALQACHANDÎ, VUI, P· 
1 3 o; In; I:IADJAR, in KtNDÎ, p. 5 q; IBN SA ' îD , texte , p. 3 2 ). , 

(3) Une inscription de Sousse, datée de 2 07 H., au nom de l'Aglabide Zi yadat-Allah J•r (BouDAS 
et BAsSET, Épigraphie tunisienne, p. t4 ). . . 

(4 ) Inscription d'Âmid, datée de 297 H. : l'expression suit .bien. le nom d~ cahfe ~uqtaodtr, 
mais aussi celui du personnage qui dirigea les travaux de fortificatiOn de la vtlle ( Amzda, n .3' 
p. 1 5 ). - Pour l'Occident, cette eulogie s'applique, à la fin du IV• siècle de l'hégire , au premter 
ministre du calife omeyyade d'Espagne, Hichâm II ( G ALLOTTl, Cuve de marbre de la medersa de Mar-
rakech, Hespéris , 1923, p. 376 ). \ 

(5) QALQACHAl'WÎ, 1, P· 162-t63; VI, P· 396; VII, P· 82, 114,564,566, 568 ; VIII, P· 1.3 7, 
34o, 34t; X, p. 76, 8o; XIV, p. 92; IBN MrsKAWAIH, V, p. 197; AMEDROZ et MARGOLIOUTH, Ecltpse' 
1, p. 110 . . 

(6) YÂQÛT, IV, P· 29; YÂQÛT' Udabâ'' 1, P· 33 7; m, p. 1 2; QALQACHANDÎ, VIII, P· t35' 1 39' t4o. 
l7 l Inscriptions d'Âmid et de Mayyâfâriqîn, de 391 à 5t o H. ( Amida, no• 8, 1 o, 11, t3, t4 ' 

4. 
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d~.calife abb~sside (IJ.' ~ependant qu'en Égypte, O!l souhaitait aux tout-puissants 

vtzt~s d:s cahfes fabm1des de ~~prolonger leur durée pour le plus grand bien 

de _l émtr des croyants", amta'a b~'-tâli baqâ'~·h~· amîr el-mu'm~'nîn (2J. On rencontre 

enfin la talbaqah pour la dernière fois en épigraphie dans ·une inscription de La 

Mecque, datée de 55 5 : le personnage, au nom duquel eHe est accolée, est 

encore assez considérable, mais il n'est que le premier ministre d'un prince de 
Mossoul (JJ. 

Depuis assez longtemps la formule était déjà tombée dans fe domaine public : 

les manuels de chancellerie la citent dans des modèles de lettres de félicitations 

ou de condoléances (4J, et les écrivains l'emploient lorsqu'ils veulent être aimables 

envers de simples particuliers, principalement envers des confrères (5J. Par elle

même, elle n'a plus guère de valeur, et ainsi qu'à l'usure des titres correspond 

tg; VAN .BERCHEM, lnschr. aus Armenien, no 2; KENDRICK, Gat. muh. ~extiles, p. 44, n° g65, dont il 

faut co:r1ger la lecture d'après VAN BERCHEM, Arabische lnschrijten, tirage à part de Die Ausstellung 

von Mezsterwerken muh. Kunst in München 191 o, p. 2, n. 1 ). _ Cf. KINDî-OEsTRUP, p. 181 . IBN EL

QALÂNISÎ, p. 1o3, 152, 193; ABû CahrAH, f, p. 165, 23o; YÂQÛT, Udabâ',I, p. 107_10,8, 21 5, 

23g, ,241; III, p. 2o, 2o5; V, p. 451-452; BînÛNÎ, p. 3, 39; IBN SA'îo, texte ar., p. 9 ; QALQA

CHA~DI, I, P· 273; VI, p. 398, 4!18; VII, p. 74, 76, 79· t35-136; VIII, p. 269. 
(IJ YÂQÛT, Udabd', I, p. 139; III, p. t41-142. 
12) C:!. A., Égypte, I, index (amta'a), p. 795; VAN BERCHE3r, Chaire de la mosquée d'Hébron, 

~estschrift Sach~u, p. 3oo-3ot.; Comité, XXX, p. 37. - Chez les auteurs, parfois avec la suppres

Sion Ad~ mot tul: QALQACHANDr, VI, p. 42o; VIII, p. 24o; ABû'L-FmÂ', s. a. 564; HELBIG, Al-Qdtf,î 

al-Fatf,zl, p. 53. - Pour des époques plus tardives, on trouve encore quelques exemples dont un 

épigraphique, s'appliquant à Baibars (M. 1. É., III, p. 4 7 3 ; cf. QALQACHANDi, X, p. 1 3 4, '1 8 5; XI, 

p. 23). - Pour le sens de amta'a, voir Dozy, Vêtements, p. 47, note; IBN CHÎTH (p. 165): amta'a 
llah bik ay {awwala llah 'umrak. -

~ans les docume?ts .échan~é~ au mo.m.ent de la prise du Caire par Djauhar, on trouve la talbaqah 
a pres le no~ du prmCipal plempotentJmre ikhchidide ( Itti'â:;;, p. 6 7, 7 2 ). 

(a) B: l. E:, 19.08.' p. 69, ~~'BATANÛNÎ, R~Mah ljidjâzîyah, p. 55: atâla'llah jî'l-tâ'ah baqâ'ahu.

Cf. ausst les mscnptrons mobtheres de Russte que van Berchem classe au v• siècle de l'hégire environ 
(J.A.,1909,IJ,p.4o7). ' 

(~) QALQACHANDÎ, IX, p. 9, 15' 16' 19-21' 27, 85. 

(
5

) YÂQÛT, Udabâ', I, p. 12, 107, 108, 197, 3t5, 423; II, p. t4, 92, 333; III, p. 127, 168, 

171, q4; V, p. 58, 117, 29S-297, 34o, 351; VI, p. 114, 179-181, 255; IBN SA'ÎD, texte ar., 

p. 41 (aux notables de Damas); ÛU]JÂRA, texte ar., p. 43t, 451, 458,463, 465; laN EL-QIF'fÎ, p. 

295, 3o4, 352; ~ÂL11;1 IBN YAI;IYÂ, p. 79; QALQACHANDÎ, I, p. 273; VI, p. 23t, 2g3, 33 1 , 333; 

VIII, p. 128-131' 133, 134, 136-138, 14o, 143, 144, 146; IX, p. 92, g4, 122, 123, 151, 

t52, qo, 177, q8, 194, 2o3, 396, 397; XI, p. 228; XIV, p. 185, 189, 288.- Ibn Chlth 

(p. 48), mort en 6 2 5, précise que l'expression s'emploie dans une lettre à un égal. 

. Notons t?utefois son emploi pour Barqûq (QALQACHANDÎ, VIII, p. 118) et pour la dynastie abbas
side du Caire (IDEM, IX, p. 329; SuYÛ'fÎ, II, p. 63, 66, 71, 4w~1 "'li.\.4!). 

L'expression fut utilisée jusqu'à nosjours (Chron. Mekka, III, p. 447; ALI PACHA, X, p. 96). 
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l'augmentation de leur nombre, de même on n'attache d'importance à la talba

qah qu'autant qu'elle est suivie d'autr~s so~h~its plus o.u m?ins nombreux (IJ 

Pour en finir avec le protocole des mscriptwns du mlometre, constatons que 

les relatifs d'appartenance mutawakkiU et hâchimî(2) sont à leur place normale. 

Le personnage dont Ibn Khallikân donne. une ~ourt~ .biographie est. b~en 

connu : il fut désigné pour remplir les fonctiOns d admtmstrateur du Mtqyas, 

précisément en 2U7, à l'instigation du q~~î ~akkâr (3J ibn Qutaibah, mé~on.

tent de voir qu'après deux siècles de dommatwn mus~lm~ne, la ~h~rge etait 

encore entre les mains d'un chrétien. Abû'l-Raddâd, qm était muezzm a la mos

quée de 'Amr, reçut alors un traitement mensuel de 7 dînârs (~J. Le~ aut.e~rs 

ajoutent que ses descendants gardèrent très longtemps la fonctiOn d admtms-

'l ' · '' 1·•' tt eut e'tre (SJ trateur du m ometre, Jusqu a epoque o . om~ne p - · . , , . 

Ces inscriptions soulèvent enfin le probleme de la personnal~te d~.l.ar~ht

tecte qui dirigea la restauration du nilomètre en 2U7. Il,Y .eut, ~usqutct, a ce 

sujet, une sorte de cloison étanche entre deux groupes d onentahstes, les uns, 

(l ) QALQACHANDÎ, VI, p. 337; VII, p. 72-74. 

(2) Cf. KrNnÎ, p. 2o3; MAQRÎZÎ, II, p. 185: ~~~ Ll"'~l. 

'3) Cf. MAQRÎZÎ, J.F., I, p. 25o, n. 4; KINDÎ, p. 476-!!79, 5o5-5tb; QALQACHANDÎ, II, p. 86; 

IBN QuTLÛBUGÂ, p. 14-t 5. , 

(4 ) èr. KrNDÎ, p. 2o3, 5o7, 5o8; SA]t'ÂNÎ, p. 54o b; MAQRÎz~, 1. F., I, p. 249-25o; éd., B,lll~g. 
II, p. 1 85. _ II n'est peut-être pas inutile de signaler que, cmquante ans plus tard, le qa~1 dE

gypte recèvait 120 dinârs par mois (KINDÎ, p. 53t; cf. J. R. A. S., 1914, p. 771; Z. D. M. G.; 

LXVIII,p.4t3). ., , . . . 
Nassiri Khosrau (p. 1 q) note, pour le début du v• stecle, qu un fonctlo~natre r~ç01t par an un 

l 't ment de 1000 dinârs pour veiller à l'entretien des nilomètres de la v1lle de M1~r. 
rat e . . ·a· 'l d fi 

(5 ) Co~me les écrivains arabes se copient tous, souvent sans le dr re, tl est dt ICI e e IX er une 

date. Voici quelques références par ordre chronologique: IBN MuYASSAR, p. 70-71; ABû CahuH,II,, 

, 5· 'ABD EL-LATÎF, p. 375, 4o3; QALQACHANDÎ, lli, p. 516, 5q (CALCASCHANDI, p. 209, 210); 

~m ,'p. 329 , 33~; XIV, p. 26 7 ; SA!!!Âwi, p. 312; ABû'L-MAI;IÂSIN, Il, p. 39; I~N IYÂs, 1, p. 3q; 

II, p. 3 1 ; III, p. 196, 2o 1, 22 7 ; ÛMAR ToussouN, ~ne. branches du Nil, M.l..Eg~pte, IV,, p. 1,61: 

Le consul Maillet écrit vers qoo (Description de l'Egypte, I, p. 83): !fCelut qm est aUJOUrdhm 

chargé de ce mesurage, exerce cet emploi de père .en fils depuis. près de onze ce~ts ans';), On a donc 

raconté à Maillet que le premier Abü'l-Raddâd était contemporam de la conquete musulmane. -

Voir Encyclopédie, I, p. 8 4 1. . , \ • , 

Il faut simplement observer qu'après l'ancêtre, les directeurs du M1qyas se sont touJours appeles 

Ibn Abfl-Raddâd. Ad.mettons donc que l~ fonction ait été héréditaire pendant un temps as~e~ l~ng.: 
l'habitude était prise, et, dans la suite, le fonctionnaire, quelle qu'ait été s~ per~onnah.te' elatt 

nommé Ibn Abî'l-Raddâd. - M. W. Marçais (Textes ar. de Tanger, p. 135) a signale un fait analo

gue : el-'furds étant resté longtemps nâ'ib el-sultân à Tanger, son nom est presque devenu synonyme 

de celui de la fonction. · 
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historiens de l'art et de la civilisation de l'Égypte musulmane, ignorant les sour
ces utilisées par d'autres, historiens de la littérature arab.e et mathémati'ciens, 
auxquels le texte d'Abû t;;âli):I, base de la théorie des p1·emiers, est resté incon
nu (IJ. Les no• 55 o et 55 2 présentent un certain Abmad ibn Mubammad le ma
thém_aticien comme graveur (katabahu) de ces inscriptions : mais peut-être ne 
faut-Il pas prendre Ce détail trop a la lettre, puisque le no 6lJ9 semble donner 
au même individu un rôle plus considérable, celui de directeur des travaux ('a la 
yadai). Lorsqu'il le nomme pour la premiere fois, en tête de son récit, Ibn 
Khallikân lui donne la m'sbah ~~}i-ll (2J, qui reste énigmatique. 

Les autres textes arabes relatifs aux réparations ordonnées par Mutawakkil 
sont peu nombreux. Voici, dans l'ordre chronologique, tous ceux que j'ai pu 
trouver : 

Eutychius ( + 3 2 8/9 3 9) (SJ : i i Mutawakkil fut avisé du mauvais état du Miqyâs, 
des~in~ ~ la mes~re du Nil, qui se trouvait dans l'île a Fustât d'Égypte, et qui 
avait ete constrmt par (ordre de) Sulaimân, fils de <Abd el-Malik. Mutawakkil 
envoya donc de I'Irâq un architecte (muhandù), désigné par Mubammad, fils 
de ~-ûsâ, l'astronome (4J. Cet architecte arriva en Égypte alors que le gouverneur 
politique ('alâ ma<ftnah'ha) était Yazîd, fils de (Abd Allah, fils de Nâdân (5) fils 
de Farab, et l'administrateur des finances, Sulaimân , fils de Wahb. II édifia . 
un nil~ mètre dans l'île (OJ de Mi$1', en l'année 2, lt 5 ( st'c) , qui fut appelé le nou
veau mlomètre, l'ancien ayant cessé d'être utilisé., 

. Ibn el~Dâyah (+ 3ltof95t)(7l: "Abmad ibn Kathîr el-Fargânî construisit, au 
VIeux-Caire, le nouveau nilomètre. Ses connaissances théoriques ( ma<rifatuhu) 
étaient supérieures aux succès qu'il trou va dans la pratique, en ce sens qu 'il 
n'acheva jamais un ouvrage. , 

Abû Sâli~ ( xne-xme siècle de notre ère) (SJ : (( (On lit) dans le Gut'de des Fhes 
( dalâl el-a<yâd) (9) que, le 7 kîhak (IoJ , Ibn Kâtib el-Fargânî fut décapité ( ukht'dhat 

Ol Voir les notes suivantes. 

(~l Cette m'shah n'a pu être vérifiée sur l'autographe, puisque tout ce passage ne s'y trouve pas 
(vOir plus haut, p. tg, n. 5 ). 

l3l EuTYCHIUs, II, p. 62-63. 

l
4

) Mul_lammad ibn Mdsâ ibn Châkir, mort en 25gf873 (cf. InN KHALLIKÂN II p. 1o4-1o5 ; 
NALLINO, '/lm el-Falak, p. 284; CARRA DE VAux, Penseurs de l'Islam, IÎ:p. 1 4o): ' 

(o) D~nâ1·:. dans MAQ~îzî , I, p. 3t2; II, p. t85; trad. Casanova , III, p. 2o1. 
l6l Lire lS.):l_r.;', au heu de ii.ft;s;'. 

(7) Mukâja'ah, éd. A. <Abd eVAzîz, le Caire, tgt4, p. 11 o. 
(s) Anû ~ÀLr1;1, p. tt3-tt4; texte ar. , p. 43-4 4. 

(
9

) L'expression se rencontre fréquemment, soit sous cette forme (Anû ~ÂLII;I, p. 186- 1 87), soit 
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râs ). Ce Fargânî dirigea la restauration du nilomètre en l'an 2lt7 de l'hégire : 
son corps se trouve dans l'église de Saint-Coluthus ... dans la J:Iamrâ' moyenne. " 

Ibn Abî U$aibicah ( t 668/t 2 7 o) (IJ : (( A~mad ibn Kathîr el-Fargânî fut celui 
qui construisit le nouveau nilomètre, au Vieux-Caire"· 

Ibn el-Zavyât ( t 8 tltjtlt 1 2) (2J parle d'un élégant mausolée dans lequel se 
trouve la to~be d'Ahmad, fils de Mul}ammad, architecte (muhandis) du Miqyâs. 

Abû'l-Mabâsin ( t 8 7ltjtlt 6 9) (3J : (( Mutawakkil envoya de l'Irâq Mu):Iammad 
ibn Kathîr el-Fargânî, l'architecte ( el-muhandis), qui dirigea la construction du 
nilo mètre"· 

Trois textes donnent a l'architecte l'ethnique el-Fargânî (~l.ëyi.JI), ce qui 
peut nous autoriser à corriger en ce sens le ~~...;-iJI d'Ibn Khallikân, inexpli
cable par lui-même. 

On pourrait songer de même a faire un rapprochement entre ~âsib ( y..wb.) 
d'Ibn Khallikân et kâtib ( ~\f ) (Il) d'Abû Sâli):I, mais la chose me semble inu-
tile car si l'architecte du nilo metre avait été un chrétien, le patriarche melchite 

' ' 
Eutychius, qui écrivait moins d'un siècle après la restauration, n'aurait pas 
manqué de le dire. Abû Sâli~ a commis au moins une autre inexactitude du 
même ordre (5), et les renseignements qu'il fournit ne sont pas toujours sûrs (6) : 

je pense donc qu'il faut retirer la qualité de chrétien a l'architecte du Miqyâs (?J. 

Si Eutychius ne nous donne pas son nom, il précise que cet architecte fut 

à l'état absolu, el-daldl, pluriel daltUât ( Synaxaire, Patrol. or., lll, p. [ 2 2 6, 2 2 7] 3 o 2, 3 o3; XI, 
p. [585] 6tg; XVI, p. [g2o, 1020] 278, 378).- C'est l'équivalent de notre expression Sy· 
naxatre. ., 

(Io ) de la page précéd. M. Evelts fait remarquer qu'on ne trouve rien, à cette date, dans lesSy
naxatres .. 

(1) InN Anî U ~Arni<AH, 1, p. 2 o 7. - Il se borne à reproduire le passage d'Ibn el-Dâ y ah, ci té 
ci-dessus (note de la Mukâja' ah, loc. ci t. ). 

(2) Kawâkib, p. t43. -L'ouvrage fut écrit en 8o4/14o2 (ALI PAcHA, X, p. 8g). 
(3) Anû'L-MAI;IÂSIN, I, p. 742. 
(4) Ccnfusion qu'on peut retrouver ailleurs (cf. Z. D. M. G., L, p. 192; AnFuwi, p. g4; HuART, 

Histoire, Il, p. 3 77 ; HuART, Littérature, p. 3 1 2 ). 
(5) Cf. J. MASPERO et G. WIET, Matériaux, p. 206, n. 1. 

(6 ) Cf. mes Inscr. de Saladin, Syria, III, p. 325. 
(7) Laue supposa que l'architecte du pilomètre fut celui qui construisit la mosquée d'Ibn 'fû

lûn donc comme nous le verrons, un chrétien ( Manners, p. 5g5 ). M. Lane-:Poole (Art of the Saracens' 
p. S4; Cairo, p. 85) donne Fargânah comme lieu d'origine de l'architecte, mais, comme il ne ~ite 
pas son nom, on ne peut savoir à quels auteurs il se réfère. Il en est de même da~s le M~n~e~ d Art 
musulman de M. Saladin (p. 88), où l'auteur en fait l'architecte de la constructi?n pru~ntlve de 
g6 ( 71 5 ). En tout cas, il est fait allusion à Ibn Kâtih el-Fargâni dans SAulON, Topographte, P· t3, 
n. 2; J. MASPERO et G. WIET, Matériaux, p. 68. 
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envoyé de l'Irâq par Mutawakkil, ce que confirme Abû'l-Ma~âsin : ce calife, 
particulièrement dur pour les chrétiens (tl, ne dut pas confier cette mission à un 
chrétien. Ibn el-Zayyât ajoute que l'intéressé fut enterré dans la Qa~âfah. 

Il reste à identifier complètement le personnage, pour lequel les données d'Ibn 
Khallikân et d'Ibn el-Zayyât sont insuffisantes, puisqu'ils le nomment Al;tmad 
ibn Mul;tammad. Se basant sur les textes d'Ibn el-Dâyah, d'Ibn Abî U~aibi'ah 
( Al;tmad ibn Kathîr), et d'Abû'l-Ma~âsin (Mu~ammad ibn Kathîr ), quelques 
orientalistes ont admis que l'architecte du nilomètre n'était autre que l'astro
nome célèbre dans notre moyen âge sous le nom d'Aifraganus ('2l. C'est même sur 
cette date de la restauration du nilomètre que ces savants se basent pour fixer 
par approximation l'époque de l'activité d'Ibn Kathîr el-Fargânî. · 

Une grande incertitude règne au sujet du nom d'el-Fargânî, A~mad ou Mu
~ammad, et, du fait qu'Ibn el-Qif~î donne deux biographies (3!, quelques-uns 
avaient pensé qu'il avait existé deux astronomes appelés Fargânî (4l. D'autre part, 
M. Nallino a montré (5J qu'Ibn el-Qif~î était coutumier d'erreurs du même ordre, 
et l'on croit communément aujourd'hui qu'il n'y eut qu'un astronome connu par 
l'ethnique el-Fargânî, mais certains l'appellent Al;tmad (6l, d'autres Mu~1ammad (7l. 

(l) Cf. 1'ABARÎ, III, p. t38g- 1394, 14tg; QALQACHANDÎ, 1, p. 256; MAQRÎZÎ, II, p. 4g4. 
(2) Prolégomènes, III, p. 147; BnocKELMANN, A,.. Litt., 1, p. 221; HuART, Littérature, p. 293; NAL- • LINO, 'Ilm el-Falak, p. 4o, n. 1 ; SurEn, in Encyclopédie, II, p. 71 ; ST.EINSCHNEIDER, Die europ. Übersetzungen, S. A. liV. W., CXLIX, p. 22, 44; HuART, Histoù·e, II, p. 369; WüsTENFELD, Statthalter, II, p. 56; Onomasticon, II, no 146t. 
(3) IBN EL-QIF'fÎ, p. 78, 286. 
(4! DE GoEJE, in IBN Rus TEH, Préface, p. vr. 
(5) '!lm el-Falak, p. 6o-61. 
{s) A}:tmad ibn Mu}:tammad ibn Kathîr (voir la note 2 ). 
(71 CARRA DE VAux, Penseurs de l'Islam, II, p. 2o5. 

ABBASSIDES. 

MAUSOLÉE DE SAYYIDAH NAFÎSAH. FONDÉ VERS 210 H. 

A d du Caire à l'entrée du cimetière de la Qarâfah (cf. vol. I, P· 63-64, 624.-6 25). u su ' . ' d hl Je n'ai pas visité cet édifice, qui est entièrement moderne: ~La mosquée na .. e rema~qua ~· écrit de Vaujany (Le Caire, P· 286-287 ), que quelques mosaïques et des farenc:s qm se melent à de grossières peintures modernes ... L'entrée (de l'oratoire où re~ose \~ samte) est da~s 
une salle basse où sont alignées trois grandes horloges à caisse de sa pm, qm font .un effet h1: zarre au milieu des vieilleries accrochées aux murs et au plafond. Le. tom? eau' dune grand 
richesse' est entouré d'une grille en bronze à demi cachée par une taprssene verte." 

553 

SouvENIR DE L'ÉPITAPHE DE LA. DÉFUNTE. :w8 H. - Imposte en bois à deux fa
ces, recouvertes d'inscriptions. Les caractères sont d~ trois so~tes : sur, le po~r
tour, inscription coranique (LXXVI, 2-7), en naskh1 ayyoub1de, orne de rm-
ceaux. en bas trois lignes de même style (LXXVI, 1 3-2 o), encadrant deux 

' ' 
• A ( C 3 3) (tl Le lignes en coufique carré sur un champ de ~achrab1!ah oran, XXXIJI, . · 

texte historique, de cinq lignes en nask~1 ayyoub1~'e, se trouve dans le cham~ 
du haut. Quelques points; petits caracteres. Pubhee dans Catalogue, P· t ~5, 

In v. no 1 6 o 5 . voir pl. 1, no 1. . 

(2)~ ~ (3) ~\ ~\ ~ ~ ~~., ~\ ï-Z) (2) .. -~ (t) - • .. ,J:!. 

{Il Ce verset fut prononcé par Mahomet dans la scène fameuse où il couvrit de son manteau :Al~, · 1 33 ·IV ·VI p 292 298 3o4·.1BN AsA-Fâtimah, Hasan et J:lusam (cf. IBN l:IA.NBAL, , P· 1' • P· 107' ' · ' . ' ' · IV · 20 4_ 20 6 222 . Thimâr el-Qulûb, p. 484; Encyclopédie, 1, p. 187; votr KuMAIT, text':.' KIR, ' p. ' ' - .< '"' .sv.J A}ll .)...! Wl p. 38 ). II est cité souvent à propos des parentes de Mahomet : ~}1 ~ ~ .. ·!.ft S' 

~ :Sy~?.' ~1 ~ (cf.'fABARÎ, III, p. 2423; QALQACHANDÎ, VII, p. 3~5; X,, P· t3o, 244, 
5.. . X(>l 68. XIII p. 3 3 3. Hespéris, 1 9 2 1, p. 2 52 ; voir le commentaire qu en donne le P · 2 1, ' P· 2 ' ' ' · ' · lb Kh ldün · Lu1~1ENS, in Fâtima, P· 97-98; et Encyclopédie, II, P· 91 ;les conclus10~S. quen ~tre n - l: text~ P l ' ' 1 p 5o) C'est ce verset qu'on lit sur le cén6taphe de Fatimah, a Damas, · ro egomenes, , · · . ) L ieux musul-n'en avait pas été déchiffré au premier abord (cf. Syna, 1921, P· 222, ~· 1: e~ p descendant mans sont invités à le réciter lorsqu'ils sont dans un enclos renfermant la depomlle dun 

de Mahomet ( Kawâkib, p. 9 5 ). · 
(2) Coran, xr, 76. 

5 Mémoires, t. LU. 
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u-w-J,! ~;li J~Î ( 4) ~ ~J 0-? u---.4l A.~l_ ï.~ ~~.;.w.JI ~~~ 1 ~ 
~ ~ ~ 

~_,.:.; (5) ~~ 1 .. 8 ~ ~~ ü~ yJUo c..?l u-? ~, ~.:;.u --'~' u-?1 
w 

.~Loo_, t)l; ~ FI t)~.) ~ j ~ ~1 ü!_,k ~ ~~.wJI 
... Ceci est le mausolée d'el-Sayyidah Nafisah, fille d'el-I:Iasan, fils de Zaid, fils de l'émir 

des croyants el- ijasan, fils de l' émi1· des croyants <Aiî, fils d'Abd 'fâlib, que les bénédictions 

de Dieu soient sur eux tous! Ei-Sayyidah Nafîsah (sur elie la bénédiction de Dieu!) mourut 
dans le mois de ramaçlân vénéré de l'année 2 o 8 (janvier 8 2 4 ). 

rr L'autre face porte, en haut, en caractères identiques une inscription cora
nique. Les autres panneaux avec inscription de cette seconde face, datent, à en 
juger par les lettres, d'une époque plus récente (JJ., 

J'ai donné, par exception, le texte intégral du verset coranique par lequel 
débute l'inscription : une tradition, recueillie par Ibn el-Zayyât (2l, rapporte une 
prière que tout musulman devait réciter en pénétrant dans le tombeau de la 
sainte, et cette prière commence par le même verset. D'autre part, ce passage 
du Coran n'a peut-être pas été choisi par hasard pour être gravé sur le tombeau 
et pour être récité par les pieux visiteurs : Maqrîzî raconte,: en effet, que Nafî- • 
sah récitait le Coran lorsque la mort vint la surprendre au moment ou elle pro
nonçait le mot ra~mah qu'on lit en tête de l'inscription no 55 3 (3i. 

La date donnée dans ce texte est bien celle qui est fournie par les chroniques 
pour la mort de Sayyidah Nafîsah : à les en croire, elle avait elle-même pré
paré sa tombe dans la maison qu'elle habitait, au Vieux-Caire, dans la nœ des 
Lions ( darb el-sibâ<) (itJ. Son mari, lsbâq Mu'taman, aurait voulu emporter sa 
dépouiUe à Médine, mais la population du Vieux-Caire s'yopposa (5J. 

D'après Maqrîzî, un monument fut élevé sur l'ordre de <Ubaid Allah ibn el-

(IJ Catalogue, p. 1 o6. - J'ai oublié de noter les versets. 
(2)' Kawâkib, p. 3 4. 

(
3

) MAQRÎZÎ, If, p. 4 4 1 ; GoLDZIHER, Culte des saints, R. H. R., II, p. 2 g3; GowzrHER, Muh. Studien, 
II, P• 3o3.- Il s'agit de Coran, VI, 12. 

Ibn el-Zayyât racontelamêmeanecdote (Kawdkib, p. 33), mais le verset est différent (VI, 127). 
(o) Cf. IBN KHALLIKÂN, II, p. 2 2 3-2 2 4; InN DuQMÂQ, IV, p. 1 2 5; Gu EST et RICHUOND, Mi§r, J. R. 

A. S., Igo3, p. 814, et ie plan (E-g). 

C'est à tort qu'Ibn Iyâs (1, p. 34) place sa tombe à ei-Marâgah, où fut enteiTée une autre N~fi
sah, tante de celle-cî (ALI PAcHA, VIII, p. 6 2 ). - Marâgah se trouvait au bord du Nil, .à l'ouest 
du mausolée de Sayyidah Nafîsah (CASANOVA, F'oustât, I, plan I, C-5-6 ). 

(>J Cf. Kawâkib, p. 31-35; MAQRÎZÎ, II, p. 44o-442; SuYÛ!Î, 1, p. 243 (~bi.dl); ALI PACHA, II, 
~: 62; V, p. t35-136; RAVAISSE, Trois mi~râbs, M. !. É., JI, p. 661-665; REITEMEYER, Beschr. 
Agyptens, p. 219-220. 
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Sarî, qui gouverna l'Égypte de 2 o 6 à 2 11 ( 8 2 1 -8 2 6 ). Out~e ce d~tail, le 
même auteur donne le texte d'une inscription du calife Mustan~Ir, pubhée dans 
fe premier volume (no 3 8), ~ais il ne mentionne aucun~ restauratio~ co~te~
poraine des Ayyoubides. On peut même se ~ema~1der ~I le mausolee pnnubf 
existait encore lors de l'avènement de Saladm : Il est a remarquer, en effet, 
qu'Ibn Djubair (p. 47) ne le cite pas parmi les tombes des descendantes de cAlî. 
Avait-il été atteint par l'incendie qui consuma le Vieux-Caire à la chute de la 
dynastie fatimide? Nous le retrouvons, en tout cas, en 6 3 8 ( 1 2 4o), date à la
quelle on signale un vol de candélabres d'arg~nt (lJ. . • , • • , 

Dans l'intervalle, la mère du sultan Malik cAdil 1er avait faLt edifier un hospice 
(ribât) tout près du mausolée de Sayyidah Nafîsah (2), et il est fort p~ssible que 
ce dernier tombeau ait été reconstruit par ses soins. C'est à la même epoque,
début du vne siècle de l'hégire, - que nous amène la forme des caractères du 
no 5 53. 

Mais la teneur de l'inscription ne semble pas être le fait de la chancellerie 
ayyoubide, dont la réaction contre les Al ides. dut être assez vi.ol~nte (3), et l'on 
peut admettre ici la copie d'un texte plus ancien, peut-être fatimide. Les eul~
gies pourraient prouver cette assertion, si elle n'était plus clairement étabhe 

par le titre d'émir des croyants donné à I:Jasan. _ . . , , . , 
Les noms de mois sont souvent, comme dans le no 5 b 3, sm vis dune epithete 

honorifique; et je crois intéressant de compléter pa:r un tableau cette question, 
amorcée dans le premier volume (p. 5 41, n. 2), et que M. Littmann a récem
ment étudiée d'après des documents turcs, persans et hindous (ltJ. Je donne en 
outre la date à laquelle l'épithète se rencontre pour la première fois. 

MuHARRAM.- Ce mot s'écrit le plus souvent avec l'article ; il faut noter, tou-
. . . . d . , (5) s tefois, qu'on le trouve sans arbcle dans un hers environ es cas exammes . ou-_ 

vent précédé de chahr Allah, le~ mois de Dieu" (6l, une fois même de chahr Allah 

(l) Cf. BLOCHET, Hist. d'Égypte, p. 473. 
(2) Kawdkib, p. g4; ALI PAcHA, V, p. 136. 
(3) Cf .. BLOcHET, op. cit., p. 19 t. · 

(~J Über die Ehrennamen und Neubenenungen der islamischen Monate, Der Islam, VIII, p. 228 et seq. 
(cité LITTMANN ). 

( . 

(>) Cf. CLER~IONT-GANNEAU, R. A. 0., 1, p. 215. 
[6) Damas, 652 .(recueil ScHE~ER, n• 4o5). On le trouve sur une coupe magique ~atée ~e 58o 

(B.[. É., tgt6, p. 289), mais cette date est assez douteuse (cf. mes lnsc1·. de Sala~m, Syna, Ill, 
p. 3tg et seq. ). - Cf. C. !. A., Jérusalem , I, n•• 8 2, 1 o8; ALI PAcHA, VI, .P· 5; SonERNHEm, Baal
bek,~·· 23, 25, 36; C. !. A., Syrie-Nord, J; n•• 25, 33, 52; C. 1. A., Egypte , 1, n•• 199, 269, 

5. 
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el-rnubdrak, le cc mois béni de Dieu" (IJ; souvent suivi de ~arârn «sacré, l2l ; accom

pagné rarement de ~'ftùâ~ ·ârn (ou sanah) «commencement de l'année, (3!, ou 

gurrat ·âm (l!J, qui a le même sens. . . 

SAFAR. - On rencontre exceptionnellement ce nom avec l'article (5J. Rare

ment .suivi de mubârak rr béni" (ôJ; et plus souvent de khaz'r ,, bon, (7J; une seule 

fois, de mu;rajfar «victorieux" (8). 

RABÎ• AWWAL.- Je n'ai trouvé que rarement l'épithete mubârak "béni, (9J. Une 

inscription de Grenade ( 7lt9) donne chahr el-maulûd el-mu·a:?:?am ede mois vé-· 

néré de la naissance (du Prophete), (IOJ. 

R A( A fJlJ. A A(' 1) (d ., ) I . 
ABI AKHIR. - _.1_ .nam · euxwrne remp ace rarement âkhz'r ( dernùr), ce qui 

est d'ailieurs contraire à l'usage établi (I 2J. Une seule fois, mubârak ,, béni, (I3J. 

272,273,293, 3o7, 3t6, 3t7, 332,342, 344; BEL, Inscr. ar. deFes, J.A., 1917,n, p. 112 ; 

une inscription inédite de Basse-Égypte. - Cf. le badî!h_ : F (:Jb) ~ ~ ~·~ c.;.S (:JI 

AMI* ~l; r~l (IBN IJANBAL, r, p. 155). 

(1) Damas, 8o9 (recueil ScHEFER, n• 1 4 ). 

(
2

) _Da~as, 8o8 (recueil ScHEF.;R, n• 422). -Cf. VAN BERCHE~I, Al·abische lnschrijten, Beitr. zur 

Assyrwlogze, VII, n•• t49, 166; C. 1. A., Syrie-Nord, I, n•• 25, 54; G.I. A., Égypte, I, n•• 34 2 , 

344, 422 ;SoBERNHEm,Baalbek, n"36; Catalogue,p. t41; C.I.A., Jérusalem 1 n"'1o8 110 · 

II, n• 291; cinq inscriptions inédites d'Égypte. · ' ' ' ' 
(5) c . 6 . . 

. .~Ire, 7 1 (ALI PAcHA, VI, p. 5). -Cf. C.I.A., Égypte, I, n• 271; deux inscriptions iné-
dites d Egypte ~ 

!·il J' l 4 ( C J A erusa em, 7 1 ... , Jérusalem, 1, n• 82). 

(o) Konia, 6o7 (HuART, Épigr. d'Asie Mineure, n• 55). 

16) Damas, 794 (SoBERNHEm, Inschr. der Citadelle von Damaskus, Der Islam, XII, n• 16). Cf. M. 

F. 0., IAIJ, a, p. 433; et une suscription de Coran, datée 869, in B.!. F., XV, p. 222 (cf. QAL-

QACHANDI, VII, p. 322; J. A., 1923, If, p. t64). . 

(
7

) Ca.ire, 876 (Comité, XXVIII, p. 120). Cf. quatre inscriptions inédites d'Égypte; CoLIN, Inscr. 

Alger, n 41 (cf. GoLUBOVIcn, Serie, p. 176). - Cf. Encyclo'Pédie IV p 56 
(8) T A 

' ' • • 

. arsus,' 987 (vAN BERCHEu, Arabischeinschrijten, n• 153). -Notons encore maimûn rrde hon 

augure,, qu on ne trouve pas dans les inscriptions (GoLUBOVICII Serie p 166) 
<9l Cl ' ' . . 

• lella, 752 (H. BASSET Ael LÉvi-PRoVENÇAL, Chelia, Hespéris, II, p. 36). Cf. C. J. A., Égypte, 

T, n_ 278} chahr Allah el-mubarak, J. A., 1905, II, p. 346; LÉvi-PROVENÇAL, Extraits , p. 17·
Aussi charif rrnohle, (LITniANN). 

(Io) CARDENAS, Grenada, p. 3-4. - On retrouve l'expression en Afrique du Nord (CoLIN Insc1· 

Alger,~· 5o). Cf. chahr el-nabîy, VAN BERCHEu, Arabische lnschrijten, tirage à part de Die Aus;tellun~ 
von Mezsterwerken muh. Kunst in München 191 o, p. 1 6. 

(Il) Cf. recueil S~HEFER, ~·· 236, 241, 51o, 572; CoLIN, Inscr. Alger, n•• 46, 47, 5t, 68; MER

CIER ,lnscr. Constantme, n•• t 6, 54; Descr. de l'Afrique, II, p. 42o; l'inscription signalée plus bas, n. 1 3. 

(l2) 9f. QALQACHANDÎ, II, p. 367-368. 

(I5
) Epitaphe inédite de l'Afrique du Nord, conservée à l'École de Langues orientales, 865. 

/ 
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DJUMÂDÂ AWWAL et ÂKHIR . - Aucune épithète. Il est acquis maintenant qu'en 

épigraphie djumâdâ est presque toujours du masculin (Il . Comme pour rab(, on 

trouve quelquefois thânî ('2) en place d'âkhir. 

RADJAB est tres souvent suivi de fard( 3J «isolé , , qu'accompagnent parfois 

~arârn (4J rr sacré,, et une seule fois mubârak (5J "béni"; cette derniere épi the te se 

· d 'd. b (?J ' ' ' Il 
trouve aussi isolément(6l; et, enfin, on ht rarement mura~ ~a rrvenere , . 

est assez curieux qu'on ne rencontre jamais dans l'épigraphie d'Orient le quali

ficatif a$amm "sourd", souvent employé par les auteurs (8J, et qu'on retrouve sous 

la forme a~abb dans des textes de l'Afrique du Nord(9J. Une inscription de 629 
• . A k . b, . d D' (JO) 

fait précéder le nom de radJab de chahr Allah el-mubara rr mois em e 1eu" . 

. ] . h , 'th 1 t . t k (Il) 
CnA,BÂN. -Ce mois est le pms rtc e en epi e es, qm son : mu arram 

(J ) Cf. G.I. A. , Jérusalem, 1, p. 45, n. 3. Suries discussions des grammairiens, voir encore QALQA

CIIANDÎ, II, p. 3 6 7; IBN CHîrn, p. 1 6 o; F AGNAN, Additions, p. 2 4 ; ZETTERSTÉEN, Beitriige, notes, p. 2 2. 

(2) C.I.A., Égypte, l, n•• 395, 423; Descr. de l'Afrique, II, p. 423. , 

(5) Fez, 345 (Descr. de l'Afrique, II, p. 42o). Cf. cinq inscriptions inédites d'Egypte; VAN BER

C IIE~r, Notes d'archéologie, J. A., 1904,1, p. 35, n. 3; recueil ScHEFER, n•• 2o6, ~tt, 4o8, 4t5; 

M.]. É., III, p. 473; C.I.A., Jérusalem, I, n•• 78, 99, 1 o6 ;.II, n• t88; G.I. A., Egypte, I, n•• 21, 

137, 221 , 2 85, 28 7, 2 99 , 356, 419; G.I. A., Syrie-Nord, 1, n•• 31, 56; SoBEUNHEm, lns~~r. der 

Citadelle von Damaskus, Der Islam, XII, n• 23; H. BASSET et LÉvr-PRoVENÇAL, Chelia, Hesperts, II, 

p. 35; VINCENT et MAcKAY, Hébron, p. 210; CoLIN, lnscr. Alger, n• 9; MERCIER, Inscr. Constantine, 

n• 45; JAussEN, Hébron, B. I. F., XXV, n• 2; 'fABBÂKH, Il, p. 444; MAYER, lnscr. Gazza, Journ. Pal. 

or. Soc., 19 25, p. 62; BISCHOF, p. 131,133,149.-: Voir BATANÛNÎ, RiMah Hidjâzîyah, p. 117. 

(4) Inscription inédite du Caire, 864. Cf. C. !. A., Egypte, 1, n•• 3oo, 3ot, 312. 

(5) BEL Inser. ar. de Fes, J. A., 1918, II, p. 382 (756 H.). -

(6) Insc~iption inédite du Caire, 670. Cf. SonERNIIEm, Baalbek, n• tt; deux inscriptions inédites 

du Caire. 
(7) Inscription de 9 2 1 (A MARI, Illustr. di due iscriz., Bull. Inst. d. stud. super. in Fù·enze, I, p. 14 ). 

Cf. HuART, Épigr. d'Asie Mineure, no 20; G.I. A. , Jérusalem, I,n•• 1t1, 112. . ,. 

(8) Cf. $AFADÎ, Prolégomènes, J. A., 19 11,1, p. 471-472·- On le nommai,t, ~vant lislam,_ 

munsil el-asinnah rr celui qui détache le fer des lances" ( GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Pelermage, P· t g5; 

IBN DJUBAIR, p. 1 2 9); ou encore munsil el-ill, qui offre le même sens ( KmwT, texte, p. 33 ). . 

(9 ) CoLIN' lnscr. Alger, n° lt 8' et p. 79-80 (traduit par ~déclinant,); MERCIER' Inscr. Constantzne' 

n• t 6 («fructueuse "). 

(HlJ . VAN BERCHEM, Notes d'archéologie, J. A. , 1904, I, p. 29-3o; LANE~PooLE, Artofthe Saracens, 

p. 2o4. ~Voir IBN BAT'fÛ'fAII, ( p. 12; Kanz el-'ummâl, V, p. 378, 379· - Chahr Allah el-mu'a;::?am 

radjab eljard, dans IBN Qu'fLÛBUGÂ, p. 107. 1 , • 

(11 ) Damas, 5 71 (recueil ScnEFER, n• 494 ). Cf. deux inscriptions inédites d'Egypte; C. 1. A·, Syrte

Nord, I, n• 44; C. /.A., Égypte, I, n•• 141, 35o, 373, 38t; BEL, Inscr . :r. de Fès, J._A., 1 9~~6~: 

p. 3 6 5; SoBERNHEm, Inschr. der Citadelle von Damaskus, Der Islam, XII, n 1 5; plus lom' le ~ • 

recueil ScnEFÉR, n• 5oo; Comité, XXXI, p. 6o; JAuSSEN, Hébron, B.!. F. , XXV, n• 2 5; 'fABBA!_!! • II • 

p. 513; BrscnoF, p. 155. 
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((vénéré;, (IJ; mubâmk (2J ((béni"; - mu'azzam (3) rr vénéré", ou mu'aHam 

qadruhu (4J rr de valeur vénérée"; - charif(5J ((noble"· 

L'épithete caractéristique de RAMAJ?ÂN paraît être mu'a~~am rr vénéré ,, qui se lit 

dans le no 553 et qu'on trouve souvent sous cette forme(6l, ou sous une aùtre 

plus complete, que nous avons déjà signalée pourcha'bân, mu'a~~am qadruhu(7J 

cc de valeur vénérée" (SJ, et dont on peut noter fa variante mukarram qadruhu (9J. 

(!) Noble (Bel), ou ennobli (MASSIGNON, Études archéologiques, B. I. F., IX, p. 9 5 ). 
12l Damas, 567 (recueil ScrrEFER, n• b.t; voir trad. in SAUVAIRE, Description de Damas, J. A., 

.189b., II, p. 327). Cf. recueil ScrrEF~;n, n• 5o8; C.I.A., Égypte, 1, n•• 149 , 31o; SonERNHEnr, 

Baalbek, n• 37; C.I.A., Sy1·ie-Nord, l, n• 45; C.!. A., Jérusalem, II, n• 190. 

• 13l Damas, ? 9 8 (recueil ScHEI'ER, n •• 59 3-5 9 4 ). Cf. recueil ScHEFER, n• 2 3 b.; une inscription iné

drte de Basse-Egypte; C. I. A., Jérusalem, 1, n• 113; II, n• 1 !}1 ; MERCIER, Insc1•• Constantine, n• b. o. 
l~l Caire, 823 ( C.I.A., Égypte, 1, n• 237 ). 
(5) 1 · r · 'd' d'Al d · 

nscrrp ron me lte exan rie, 672.- Cf. chahr Allah cha'bdn (MERCIER, Inscr. Constantine , 
n• 2 4 ). 

16J Damas, 628 (recueil ScrrEFER, n• 58; trad. in SAUVAIRE, Description de Damas, J. A., 1894, I, 
p. b.7S; t8g6, 1, p. 285). Cf. recueil ScrrEFER, n•• 109, 256, 583; C.I.A., Égypte, 1, n•• 73, 

109, 129, 132, 1b.2, t43, 156, 473, b.7b.; G.I. A., Jérusalem, I, n• 68; II, n•• 158 , 165; DE 

LuYNEs, Voyage, II, p. 193; BEL, Inscr. ar. de Fès, J. A., 1918, II, p. 365; VAN BERCHEni , Arabische 

Inschrijten, Beitr. zur Assyriologie, VII, n• 51; SonERNHEŒ, Baalbek, n• 27; G.I. A., Asie Mineure, 1, 

n• 58; une inscription inédite du Caire; HouDAS et BASSET, Épigraphie tunisienne , p. 7; CotiN, Inscr. 

Alger, n• 3; MERCIER, Inscr. Constantine, n• 52 (précédé de chah1· Allah); BiscrroF, p. 154. 

(
7
) Dama,s, Bob. (recueil ScrrEFER, n• b. tt). Cf. C.I.A., Égypte, 1, n•• 297, 3 23, 334, 33 6, 35t, 

368, 3n, b.91; une inscription inédite du Caire; C.I.A., Syrie-Nord, 1, n•• 33, 34. 

(sJ Qalqachand1 (II, p. 3 68) explique cette expression, donnée au mois de ramaçlân, li-'u:;,matihi 

wa charafihi tt à cause de son importance et de sa noblesse"· D'ailleurs, le fait qu'on la rencontre 

accolée au nom de cha'bân exclut tout rapprochement avec la nuit du destin, lailat el-qadr ( SonEnN

HEm, Baalbek, p. 3o, n. 5) et interdit la traductionjatal(C.I. A., Syrie-Nord, I, p. 8o, n. 2). 

Pour dissiper un doute possible, il suffit de montrer que cette qualification peut s'appliquer à un 

haut personnage et à bien d'autres choses que le mois de ramaçlân. En outre, qadr est alors accom

pagné d'un certain nombre d'épithètes variées. En dehors du fréquent djalîl el-qadr, pour lequel il 

est inutile de donner des références, et de mu'aHam ou 'a?-Îm (InN I:JADJAR, in KINDÎ, p. 5?4; InN 

EL-FAQÎH, p. 286; IBN 'AsÂKin, III, p. 46; YÂQÛT, I, p. 826; II, p. 26; InN KrrALLIKÂN , II, p. 66; 

InN EL-~AlRAFÎ, p. 93; QALQACHANDÎ, VI, p. 537; VIII, p. 57; IX, p. 36; XI, p. 8; xm, p. 146; 

MAQRÎzî,I, p. 352; WüsTENFELD, J<àtimiden, p. 216; SuYÛ'fÎ, I, p. 171 (~M blh); ALI PACHA, 

XI, p. 58; NAwAwÎ, 1, p. t84; InN EL-ATnÎn, s. a. 413, 452; YÂQÛT, Udabâ', VI, p. 26o; KrrAzRADJÎ, 

IV, p. b.2o; InN Anî U~AJBt'Arr, 1, p. 3o8 :).M.!!~~ <.::>~)4;- cf. l'eulogie 'a:;,q;ama 'llah qad

rahu, QALQACHANDÎ, IX, p. 3go; J. A., 1901, · p. 55o), on rencontre charif (QALQACHANDÎ, IX, 

p. b.7; Madjdnî, VI, p. 53), sâmî (ADFuwî, p. b.9; QALQACHANDÎ, I, p. 25), 'alî (InN KHALLIKÂ N, II , 

p. 202; Kawâkib, p. 21, 26o; QALQACHANDÎ, VIII, p. t35, 34g), kabîr (Kawâkib, p~1 3; SuYÛ'fÎ, 

1, p. 21b. (~U.J PlttiiJ!), 221 (~); LAmiENs, Fâ{ima, p. 11, n. 4; KrrAZRADJÎ, IV, p. 52, 11o, 

167, q6, t85, 198, 263; YÂQÛT, Udabâ', VI, p. 27; 'fAnnÂg, II, p. 165, 3t3; InNEL-ATHÎR , 

' \ 
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Trois inscriptions le qualifient de mubâra/ï, (IJ ((béni " , qui serait l'épithète habi

tuelle de ramaqân en Perse et aux Indes (~J . 

Si l'on en croit Qalqachandî (·3l , CHAWWÂL serait communément suivi de mubâ

rak "béni ,, pour éviter toute confusion avec cha'hân, très possible dans l'écri

ture cursive. L'inconvénient n'existe plus en épigraphie : aussi ne rencontre-t-on 

mubârak que dans très peu d'inscriptions de hasse époquè (4J. 

. . . d' h •' c (5) t ., (6) 
M01s sacrés, ams1 que mu~arram et ra Ja , DH U L- QA DAH e DHU ~~J:IID.JD~A~ 

sont souvent nommés ~arâm. Une inscription moderne appelle dhu 1-bidJdJah 

mubârak (?) ((béni "; et une autre' plus proche de nous' donne le pendant à 

l'iftitâ~L 'âm de mu~arram par khitâm 'âm (SJ " fin d~ l'année "·. , . 

Les écrivains arabes ont sou vent agité la ques tiOn de savoir s Il fallait, dans 

s. a. 6oo ), mfî' (QALQACHANDÎ, VI, p. 6; 'chaqâ'iq Nu'mânîyah , Il, p. 63 ), nabîl (InN Anî U~AIBt'Arr, 
1, p. 138, 228).- Cf.Jakhuma qadruhu (SAKrrÂwÎ, p. 139 )· . . . 

(9) de la page précéd. Ma~yâf, 87o (vAN BllnCHE!I, Arabische Insch1·ijten, Beztr. zur A~syrwlog.ze , VII, 

n• 2 3 ). Mauvaise traduction : dessen verhiingnissvolle Beschlüsse hochgea<;htet sm en ( vorr note 

précédenTe). , . o . 

Ill Damas, 65 9 ( SonERNHEUI, Inschr. dm· Citadelle von Damaskus, Der Islam, XII, n 8 ) , Da.mas , 745 

(recueil ScrrEFER, n• 1 11 ); BATANÛNÎ, Ri(tlah l}idjâzîyah, p. 1 07. Cf. LÉvi-PRO VENÇAL, Extralls: P· 3 4. 

(2) LITTniANN; cf. VAN BERCHEM, Inschr. aus Am1enien, p. 36, n. 2; VAN BERCHE!I, Arab1sche In

schriften (Exp. de Munich, rec. cité p. 3 6, n. 1 o), p . . 14; HuART, r:·ois actes no~a~iés, J. A . , 191b. , 

· II, p. 612. _Cf. aussi karîm tt noble , (vAN VtoTEN, Lzvre des Beautes et des Antztheses, p. VI). - On 

le nomme encore chahr el-!fabr (Encyclopédie, IV, p. 2 6 ). 

(3) QALQACHANDÎ , II, P· 368. ' . 

(~ J Alep, 8 11 (TAnnÂKrr, II, p. 513). Cf. C.!. A. , Eg-ypte, I, n• 292; ~AN BERCHim,Ara~zs~he 

Inschrijten, Beit1·. zur Assy1·iologie , VII, n° 31; recueil ScrrEFER, n• 5g 2 (trad. Ill SAuvAIRE, Descrtptwn 

de Damas, J.A ., 1896, I , p. 282 ); G.I. A. , Jérusalem , Il , n• t88; Brs~HOF, P· 145. s' 
Littmann note aussi mukarram. -Cf. chahr Allah el-mu'a?-?-am chawwal, J. A. , 1905, II, P· 3 7• 

36o. A . É t 
l5l Damas, 6ot (recueil ScnEFEn , no 5o3 ).Cf. C.I.A. , Syrie-Nord, 1, no b. 9 ; G.I . . , ;gyp ~ , 

1, n•• 54 , 147, 171 , 278; C.I.A. , Jérusalem , I, n•• 63, 107; SonERNHEUI, Baalbek , n• 34; recuerl 

ScrrEFER, n• 372. . 

(6) Alep 7 ~ 0 (TAnnÂKH II p. b. 5o, note ). Un exemple de 58o est très douteùx du pomt de vue 
' 1 : - ' ' • . ' · ry d I n•• 2 8 

de la date (B. I.E. , 1g16, p. 289; vorr cr-dessus, p. 35, n. 6 ). Cf. G.I. A. , Syn.e-1 or , , ' 

3 . CI A, E,gy'»te 1 n•• 153 316 3go lt2 6· une inscription inédite du Carre; HEnz BEY, La 
2' . . ., r ' ' ' ' , ' ' I 

mosquée du sultan Hassan au Caire, p. 6; MERCIER, Insct·. Constantine, n•• 1, 47, 53. Cf. CoLIN, nscr. 

Alger, n• 145 ( chahr Allah ). - L'épithète a!famm tt sourd ,, lui est donnée par Mahomet (InN I:IANBAL' 

V, p. 4t2). , . 

(7) Caire , 122b. (C.I. A. , Égypte, 1, n• 45o )._ _ . . . . -

(8) Kous , 1 2 3 3 ( C. I. A . , Égypte, 1, n• 52 6 ). - Cf. mutimm 'âm dans une mser1phon du Maroc 

(DE CASTRIES, Les sept patrons de Merrakech, Hespéris, 1 9 2 4, p. 2 9 5 ). 
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. l'énoncé d'une date, employeR les noms de mois isolés, ou bien les faire précéder 

du mot chahr ((mois"· Qalqachandî (lJ estime que l'on peut joindre chahr à tous 
les noms de mois, précisant que l'usage a prévalu de toujours mettre chahr 
devant les deux rab( et ramaifdn. $afadî ('2J, qui connaissait cette pratique, pro
teste contre cette manière d'écrire, qui provoque la proximité dé deux râ. Pour
tant, en ce qui concerne ramaifân, on se conformait à un texte coranique (SJ, 
et déjà, Mas'ûdî (4J écrivait qu'il était peu correct de dire ramaifân tout court. 

L'épigraphie vient confirmer la règle constatée par Qalqachandî, en ce sens 
que les noms de mois sont employés avec ou sans chahr. On voit surtout que 
ramaqân est rarement éc~it seul : tous les autres mois sont plutôt usités sans le 
mot chahr; mais la différence n'est guère sensible que pour fiafar, rabî' Il, dju
mâdd 1, cha'bân et dhtt'l-~idjdjah. 
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INS?RIPTION DU CALIFE l:fÂFI~. SANS DATE. - Inscription fragmentaire en stuc 
résineux rouge, incrusté dans le marbre, formant bandeau. Dimensions 6 2 
X 1 o; beau coufique décoratif; petits caractères. Publiée dans Catalogue, p. 2 4; 
voir pl. II, no 1 en haut. lnv. no 2og6. 

~ 
~ 

~ 1.:)~1 (sic)'-?\~.,.,~~~~ [_ri ..... ~]_}1 uz.}l ~~ r--? 
..... ~\ ~~ b;I.Jl rlo~\ ~]JI 

A ordonné de le construire l'esclave et l'ami d'Allah, AM'l-Maimün 'Abd el-(Madjîd, l'imâm 
e~-I:lâfi~ li-dîn Allah ..... ). 

La kunyah Abû'l-Maimûn n'a été portée que par le calife I:Jâfi~. On sait, 
d'ailleurs, qu'en 53 2 ( 11 3 8), ce souverain fit recouvrir de marbre le mi~râb du 
mausolée de Sayyidah Nafîsah (5J. 

(Il QALQACHANDÎ, II, p. 367; cf. SuYÛ'J'Î, cité in J. A., 1911,1, p. 471, n. 1. . 
(2) ~AFADÎ, Prolégomènes, J. A., 1911, 1, p. 470-471. 
l3l Coran, n, 181.- Mais il arrivait à Mahomet de dire rama#n sans chahr (Bu!!!_ÂRÎ, 1, p. 6o8-6o9)· 
l4l Prairies, III, p. 419 (cf. GoLDZIHER, Muh. Studien, 1, p. 265).- Noter la curieuse tradition: 

tr Dites le mois de ramaQ.ân, car il se peut que Rama4dn soit un des noms de Dieu, (DJÂ:r;n~, l}ayawân, 1, p. 167). 
(5) MAQRÎZÎ, II, p. 442. 
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DEuxrÈ~Œ INSCRIPTION AU NOM DE I:JÀFI~. 5 41 H. - Trois fragments d'une plan
che; hauteur 18; longueur du plus grand 16o; coufique fleuri; grands carac
tères. Inédite. Copie van Berchem. Musée (lJ. 

~JW ~.., ~...~ ~~ ül_,.k ~;,1.1 ~\ ~~ u-~~ b;lJl r-Lo~\ ..... (1) 

~~_)~ lS~::.-1 ~ ..... (3) .... ·~...;-f;,, (2) [~~~ 0-:'rW\ 
..... ~~.., 

. .... L'imâm el-ijâfi~ li-dîn Allah, émir des croyants, que les bénédictions de Dieu soient 
sm· ses ancêtres (purs et sur ses) nobles (descendants) ..... L'année 541 (tt46) ..... 

Il n'est pas certain que ces planches proviennent du mausolée de s.ayyidah 
Nafîsah. Mais, comme elles ont été trouvées près du Tombeau des Cahfes Ab
bassides, qui peut presque être considéré comme un agrandissement du Machhad Najtst(2l, il n'est pas téméraire d'affirmer que ce texte relate une deuxième res-
tauration de Hâfiz. 

Le Musée ~rab.e du Caire renferme d'autres pièces, contemporaines des Fati-
mides, provenant du même monument : 

1 o Tout d'abord le beau mi~râb en bois, longuement étudié .par M. Havais-' 
se (3J, qui l'attribue au même souverain : on n'y lit que des inscriptions corani-
ques et des invocations; . . . . 

2 o Une plaque octogonale, avec une inscription coranique, en coufique carré, 
en marbre noir sur fond blanc (4J; 

3o Deux petits panneaux de bois, contenant l'inscription suivante en carac-
tères coufiques (5) : 

.JWI_r:JI ~~~l}'Jl 
Gloire durable et vie saine! 

(IJ Ces pièces sont entrées au Musée arabe en mars 1914. 
(~J Voir notamment ALI PAcHA, V, p. 136. 
(5) M. J. É., Il, p. 654-665. Reproduit à nouveau dans LANE-PooLE, Saladin, pl. à P· 82-83; lVhcEON, Manuel, p. 96-96; se trouve au Musée, salle lV, no 96 (cf. Catalogue, P· 1o3) .. 
l4l Salle III, no 19 (Catalogue, p. 56). 
t>J Salle IV, n°' q-18 (Catalogue, p. 83). 

Mémoil·es, t. LII. 6 
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Le Musée possède encore (IJ une fenêtre, composée d'une grille en fer et d'un 
riche encadrement en bois : le style de l'inscription coranique qui s'y trouve 
permet de la croire contemporaine du no 55 3. 

Les revenus des biens waqfs consacrés à ce mausolée devaient être considé
rables, puisqu'ils payérent les frais de la mosquée que Malik Nà~ir Mu~ammad 
ibn Qalàwûn fit édifier tout a côté, en 71ft (1314)(2J. Ce souverain restaura 
d'ailleurs ce tombeau (3J, et c'est peut-être à lui qu'il fallait attribuer l'inscription 
peinte qu'a vue van Berchem (I!J. 

L'édifice fut profané par les Ottomans, en 9 2 3 ( 1 51 7) : ils mirent a mort 
les Mamlouks qui s'y étaient réfugiés, et firent main basse sur les candélabres 
d'argent qui s'y trouvaient (5J. 
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REsTAURATION nu GOUVERNEUR cALî PAcHA. 11 70 H. - Les deux inscriptions 
suivantes se trouvent actuellement a côté de la porte d'un tombeau' situé a l'en
trée de la rue qui mène de la porte Bàb Qaràfah au mausolée de Sayyidah 
Nafîsah. Mais il résulte d'une note empruntée au manuscrit de Mehren (6l, qui 
n'a ~opié que la dernière ligne du no 55 6, que cette inscription se trouvait au
dessus de la porte (drès simple" de Sayyidah Nafîsah, sur une petite plaque 
de marbre. Ce renseignement nous permet de supposer que le no 557 est de 
même provenance. - Quatre lignes. Copie de Yousouf Efendi Ahmed. Inédite. 

p. 

~~-' ~ _) •a .o J _,_J 

~~L_.._rl ~J ~ ~ 4_tG 
p. 

~. •a > ~..:=.. j o.S L-.J 1 ~ 1 

rrv. ~ ~Ï ~~ a~Jl; 

(IJ Salle IV, no 98 (Catalogue, p. to5). 
(2J Cf. MAQRÎZÎ, II, p. 3o6; ALr PAcHA, V, p. t33. 

\5~1 ~~~~_,JI ~~ (t) 

tl..,:;:. ~ ~) \5~ (2) ~ 

1 6 :1. ?.J~ (3) ~ ~~ ~ ~ 
p. p. 

l_;__a> ~ a_,.....:.) 1 ( 4) J. •h ; ~~ 

13l IBN lvÀs, 1, p. q5.- Dans un ouvrage, intitulé el-Khitat, Ibn el-Zayyât avait mentionné les 
diverses restaurations du machhad de Sayyidah Nafîsah ( Kawâkib, p. 3 5 ). 

14> C./. A., Égypte, l, p. 63, n.t. 
I>J InN IYÀs, III, p. to3; ALI PACHA, V, p. t37. 
(6J Van Berchem avait hien voulu me confier ce manuscrit. 
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Le maît~e de l'époque, <AH Pacha, administrateur intègre de l'Égypte, possède une situa
tion élevée, obtenue grâce à la fille de Zain eVÂbidin. Depuis qu'il a doté son tombeau d'une 
porte, celle qui l'habite se trouve da.ns une forteresse bien défendue. Porte excellente! Datez
la (en disant) : Elle est saine; entrez en paix et à l'abri de toute crainte (I l! En l'année 11 7 o 

(q57)· 

La ligne lt renferme un chronogramme qui aboutit a la date 1 t 7 o répétée 
en chiffres. 
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Plaque de marbre, a gauche de la porte du tombeau signalé ci-dessus. Qua
tre lignes. Copie de Yousouf Efendi Ahmed. Inédite. 

w w p. 

.r~ J.., ( 2 ) li~_,...., ~ ~ 1 ) _,;.-~ 1 r+beill ~li J~J .. ,.n G ~ .r s> Lv...! t):i ( 1 ) 

z~l (3) À..>Lw ~ ~~ ~ \S.)Jl L.;.~ ~ .r.J_,.fl ~~~~>~_;.,JI 

~\ L.t-? (4) ~ L.t-? 0 J ~l.o~l u-? o~j ~l.o~l L.t-?1 u-J ~l.o~l ~ J. .... t-0 

. ~ w 1 ~) ~ ~~ r+f.A.~.., A;.;. ~ 1 ~) ~ ~.., ~ 1 ~ ;.r 1..:-"'J tk 

Inscription pour la construction de notre maitre, le vizir magnifié et vénéré, le ministre 
honoré, notre maitre le plus noble des vizirs, le vizir cAU Pacha, qui l'a édifiée pour qu'elle 
serve de muraille à l'enclos de Sayyidah Nafisah, fille de l'imâm el-ijasan, fils de l'imâm Zain 
( ei-<Âbidin), fils de l'imâm el-ijasan, fils de cAlî, fils d'Abû 'fâlih, que Dieu ennoblisse sa face 
et qu'Il soit satisfait de lui et d'eux tous! 0 Maitt·e des mondes! 

Le gouverneur d'Égypte, désigné dans ces deux inscriptions, cAlî Pacha J::lak~m 
U glû, est un perso.nnage célèbre : cette restauration est peut-être le dermer 
acte officiel de cet ancien grand vizir et général en chef, qui allait mourir en 
exil l'année suivante. Il avait guerroyé surtout contre les Persans, mais aussi en 
Bosnie et en Albanie, avait été premier ministre de l'Empire ottoman a trois 
reprises : renégat vénitien, médecin, poète, cAlî Pacha protégea le con;tte de 
Bonneval (2). Selon Djabartî (3J, J.:Iakîm U glû aurait été gouverneur de l'Egypte 
de 1163 a 116ft (t7lto-t7ltt) et de 1169 à 1171 (1766-1758). 

Les titres de wazîr et de dastûr sont habituellement donnés à l'époque otto
mane aux gouverneurs de province. Leur emploi simultané est d'autant moins 
étonnant que le titre dasttir fut à l'origine dévolu aux premiers ministres des 

(IJ Coran, xv, 46. - l2l Cf. Encyclopédie, 1, p. 297· - (31 DJABARTÎ, 1; P· 3t 7; Il, P· 79-8o. 
6. 
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Seldjoukides d'Asie Mineure {tl. C'est, à ma connaissance, le plus ancien exemple 
égyptien; le second, qu'on lit dans une inscription inédite de Qû$, datée de 
12 3 3 H., s'applique à l'administrateur des finances d'Égypte, pompeusement 
surnommé ~aqrat el-§adr el-a'r-am el-dastt1r el-mukarram. Mais deux autres textes, 
antérieurs à ceux-ci, appellent ainsi le gouverneur de la Syrie : baqrat el-w~zîr 
el-a ';;;am wa' l-dash1r el-waqûr el-afoham l2l et ~aqrat el-dastûr el-mukarram {3l; et, 
dans une épitaphe, le gouverneur de Bagdâd est qualifié dastûr el-mukarram 
wa' l-wazîr el-afkham {4l. 
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PLAQUE DE FAÏENCE AU NOM nu cÉRAl\HSTE ZARî'. 1171 H. - Deux plaques de 
faïence sur lesquelles est tracée, en bleu sur blanc, une inscription de deux 
lignes en naskhi ottoman; petits caractères. Publiée dans Catalogue, p. 2lJ. o; 
PROST, Revêtements céramiques, p. 3 9 et pl. X, no 2 . Voir pl. II, no 2. 

Musée, salle XI, no 3 u. 
A--.4~ .).._;_S! ~ ~) ~~ J~ (1) 

s.>.....; - Î~L=. (5) o-ol.UI ~~~ ~--' 
~ 

Â~_;. ~ t) 1 ~Jj_j ~ A~-tt_.:;:,-' ( 2) 

rrvr ~ - ~o.-~ 1 - • .. • ~ ~ l..;..., " -<+-?~ . . 

Je renonce à donner une traduction littérale de cette médiocre poésie {6l, dont 
le sens général est assez clair : un céramiste, 'Abd el-Karîm, conim sous le sur
nom d'el-Zarî' l7l, désirant augmenter le nombre des serviteurs (khadamah) (SJ 

de la famille du Prophète, a édifié une niche de prière, à la suite d'un vœu, 

til Cf. C. /.A., Asie Mineure, I, no• 9, 12, t3. 
(2) Damas, 999 (recueil ScHEFER, no 324). -Voir encore recueil ScHEFER, no 467 (djanâb el-: 

wazîr el-mu'a+:ram el-dastûr el-mukarram); DJABARTÎ, X, p. 2. 
l3l Jérusalem, 1144 (C. 1. A., Jé,·usalem, I, no 49)· 
l4l MASSIGNON, Mission, II, p. 109.- Cf. BisCHOF, p. 139; '!'ABBÂKH, III, p. 3o9, 316. 
(5) Herz et M. Prost ont lu ($"Wl; la lecture lJ""Wl est bien nette. 
(G) Celle de Herz ne vaut pasgrand'chose, et M. Prost (op. cit., p. 39, n. 3) ne me paraît pas 

avoir été plus heureux. 
(?) Peut-être el-Zurai'. 

(a) M. Lévi-Provençal m·a suggéré cette lecture. - Ce pluriel est assez rare ( QALQACHANDÎ, VII, 
p. 35; XII, p. 3o3; FAGNAN, Additions, p. 43; Au PACHA, VI, p. 65). 

1 
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en 1171 ( 17 58). En lisant el-Fâsî(l) on a fait de Zarî' un originaire de Fez, et 
M. Prost le classe parmi les céramistes marocains : il est possible que el-Fâs, 
dont l'interprétation est difficile, soit ici pour el-Fâsî, puisque c'est dans une 
poésie, mais rien n'est moins certain. 

Il est d'autre part impossible de mettre d'accord la date, exprimée en chiffres, 
dont la lecture n'offre aucune prise au doute, avec un chronogramme annoncé 
dans le troisième vers : plusieurs combinaisons ont été essayées en vain. 

Le céramiste Zarî' travaillait en Égypte depuis une quinzaine d'années au 
moins : le Musée arabe possède, en effet, une lampe signée de lui et datée de 
1 1 5 5 ( 1 7 u 2 ) {2). 

Il semble, d'après le contexte, que Zarî' avait de son propre mouvement doté 
le mausolée d'un mibrâb, et que cet embellissement du tombeau fut indépen
dant des travaux du gouverneur 'Alî Pacha, terminés l'année précédente. Le 
machhad Nafîsî fut aussi restauré par le grand bâtisseur que fut'Abd el-Ra~man 
Katkhudâ : Ali Pacha n'en précise pas la date, mais cette restauration se place 
environ a la même époque. 
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SIGNATURE n'uN cÉRAMISTE PERSAN. ÉPoQUE INCONNUE. - . Plaque carrée : au centre, 
décor géométrique en blanc sur fond bleu. La bordure, en bleu sur blanc, ren-

ferme une inscription coranique (Coran, xxrx, uu, à partir de 3_,l.Aa.J\ ~j), en 
joli coufique fleuri, suivie de ~ 1 J~. La signature de l'artiste, écrite en 
coufique carré, en brun sur blanc, est répétée deux fois aux angles. Publiée 
dans PRosT, op. cit., p. 3g et pl. X, no 1; en traduction dans Catalogue, p. 2uo. 

Musée, salle XI, no tb. 

-0-_r.v_,.;JI (en bas) l 3ll.S~ ~~~(en haut) 

OEuvre d'Ibn 'Îsâ, de Tauris. 

La chronique nous parle d'un architecte de Tau ris qui construisit, en 7 3 o 
( 1 3 3o), les minarets de la mosquée de Qû$Îlll {i!J : c'est le plus ancien exemple 

(I) Voir ci-dessus, p. 44, n. 5. Voir aussi Catalogue, p. 233; PRosT, op. cit., p. 43. 
(2) Cf. Catalogue, p. 252; PROST, op. cit., p. 4o. 
(3) M. Prost lit 1 C:r. ~ ~--(.:)?doit être lu avant~~. comme étant écrit sous ce der

nier mot. Quant à l'aZif, il est relégué à gauche pour la symétrie. 
(4) Cf. MAQRÎZÎ, II, p. 3o7; FouQUET, Céramique, .M./. É., IV, p. 43; Comité, x.xvn, p. 15o; 

PRosT, op. cit., p. 8; SALADIN, Manuel, p. 1 2 3 : mosquée de Nesfi-Keissoum ( s{c ). 
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. . . , 

certam que nous connatsswns de la présence en Egypte d'un artisan d'origine 
persane. M. Prost estime que cette faïence pourrait dater du xvre siècle de notre 
ère : c'est àla même époque que Fouquet situait les céramiques de sa collection 
signées Taurîzî (lJ. 
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Le texte suivant, emprunté au manuscrit de .Mehren, se trouvait a.u-dessus
de la porte d'entrée extérieure du tombeau. 

d---1.1__, rJU(_..tl ~ ~ @ .~L~,., 

u-.-.l.t ~~ ~:') u-~1 ~ À.w.~ 
~ ~ 

(2) ~~ IS ~~~ l.:)~j) 1 uë) ~ . 

~__;JI c..s~ ~~_rtl J J~l ~_, 

~ 

J. ;....~ ~· ~ ~~ ~ ê b ~1 

,Çw. @ n Lr rl.i.J.I ~~ ~~J ~ . 

U 9 l.;.., Jl_; 0 11 o-ur !>- ~\ ~ 
l ~ 1 .... ~ 

__.. ;:. ;.,.._. c..? ~) ~ ~ \.:) 1 A.-3~ 1; 
~ 

~· >ji JI • !!_, ~4_., ~ 

M. Lane-Poole écrit (Egypt, p. 111) : r< His wife (l'épouse de Mu'izz li-dîn Allah) built a mosque 
in the Kerâfa, ... a Persian archi te cL designed il"; et dans un autre ouvrage ( Cairo, p. 1 3 3; cf. Art 
of t~e Saracens, p. 1 g4) : r< Her mosque in the Karâfa, designed by el-Hasan the Persian,.,; ce qui 
devient dans MtGEON, Manuel, p. xxxvr : rt Une de ses femmes bâtit une mosquée dans le Kerafa pour 
laquelle elle fit venir un architecte de Perse"· La vérité est tout autre, cae voici la seule indication 
que donne Maqdzî dans sa desceiption du Djâmi' el-Qarâfah ( I, p. 486; II, p. 318): ~Cette mosquée 
fut bâtie par les soins ('alâ yad) d'el-I:Iasan ibn 'Abd el-'Azîz el-Fârisî (le Persan), l'inspecteur des 
marchés"· Ce texte appelle deux remarques : 1 • 'alâ yad ne fait pas toujours allusion à l'architecte, 
comme da~s le n• 54 9; c'est ainsi que la mosquée el-Azhar n'a pas été bâtie par le qâ'id Djauhar 
( C. !. A., bgypte, I, n" 2 o); l'inscription du minbat· de Qt1~ dit qu'il a été fait pa1· la main du vizir 
Talâ'i' ( n• 52 3); le minaret d'une mosquée de Séville a été érigé par la main d'un vizir également 
(AMADOR DE Los Rws, Sevilla, p. 1 o6-1 o 7); enfin, un certain nombre d'inscriptions d'Âmid parlent 
de constructions faites par la main d'un fonctionnaire et nomment ensuite l'ingénieur ( Amida n•• 1 0 
11, 1 3, 1 5-q) : voir C. 1. A., bgypte, I, p. 84. - 2° Il faut renoncer à fixer la nationaiité de~ 
artisans o•·ientaux par leur nisbah : ~~ on ne saurait toujours conclure du nom à la nationalité réelle, 
(Ibid., p. 8 5, n. 1 ). Je voudrais en montrer quelques exemples : le célèbre chanteur Ibrâhîm Mau
~ilî n'était pas originaire de Mossoul, mais bien de Kûfah ( Agânî, 2" éd., V, p. 3); un fonctionnait·e 
mamlouk, Südün Magribî, n'était pas magrébin, mais avait mauvais caractère comme un Magrébin, 
d:où son surnom (SA UV AIRE, Description de Damas, J. A., 1 8g 5, II, p. 2 4 2); Yahüdî, dans un cas 
ctlé plus bas, n'est pas à traduire par ~~juif", mais rappelle un séjour près d'un Bâh el-Yahûd. 

(IJ ~<ouQUET, loc. cit., p. 64-65 . 

'21 Ms. : 0~1. 

' ' 

LE CAIRE. - ABBASSIDES. 47 

Dieu a purifié la famille de son · Prophète et par la puissance de ses membres Il dispense 

grâces et bienfaits. Que la paix soit sur toi, qui visites ce sanctuaire, par (l'intercession de) 

Naflsah, petite-fille de Zaid, fils d'el-ijasan! Le constructeur (de cette porte), ijasan, est de 

su famille : il est venu à elle de la terre d'Arzindjân, appelé par la parenté (JI. EUe lui a dit : 

Restaure mes parvis, et tes vœux recevront un bon accueil qui ne cessera d'augmenter pendant 

la suite des temps l Il construisit et restam·a. Et ses bonnes qualités ont donné la date : Voici 

une porte glorieuse qu'orna l'œuvre de ijasan . 

Écrit par KHâni Abü'l-Qâsim Sâhid (21 en l'année 1 2 48 de l'hégire ( 1 83 8 ). 

Le chronogramme contenu dans le dernier hémistiche aboutit bien au total 
de t 2u8. 

PRÉFECTURE DE POLICE AU VIEUX-CAIRE. FONDÉE EN 213 H. 

Cet édifice était situé au sud-est de la mosquée de 'Amr, au Vieux-Caire, et 
• se trouvait englobé dans l'enceinte même de la mosquée (3l. Il eut des destina

tions diverses, que l'on peut suivre jusqu'à l'avènement des Mamlouks, grâce 
aux renseignements fournis par .Maqrîzî (4J. 

Ce fut, tout d'abord, et dès l'installation des Arabes a Fustât, la demeure 
particulière de Qais ibn Sa'd el-An~ârî (5J. Ce Compàgnon du Prophète (OJ, qui 
avait fait partie de l'expédition d'Égypte (7\ administra ce pays, au nom du calife 
'Alî, en l'an 3 7 ( 65 7), pendant quelques mois (SJ . Mais Qais n'avait pas voulu 
considérer comme personnelle une demeure édifiée à l'aide des fonds de la com
munauté, et en avait fait don au gouverneur de l'Égypte pour sa résidence(QJ. 

(Il La traduction de ce vers n'est pas certaine : ~ et ~JI en font toute la difficulté. 
Ce dernier mot est lu ~JI par Mehren, qui rraduit : ~Hasan, le fondateur de cette chapelle, 

a dirigé son chemin par ici, arrivé du pays d'Arzingân el invité par la sainte". Il ajoute, en note: 
~Le mot du texte ~ que nous avons copié, n'est pas clair; nous l'avons traduit par un équi
valent"· 

(2) Nom assez rare. Ne faudrait-il pas lire ~W.. et y chercher un nom de fonction (témoin)? 
(31 Il en était de même à Damas (Tanbîh, p. 3o2; Avertissement, p. 3g2). 
(4 } MAQRÎZÎ, II, p. 187-188, 251. 
(51 InN 'ABD EL-I:IAKHI, p. 98-99; IBN DuQMÂQ, IV, p. 5. - Eutycbius (II, p. 42) appelle une 

certaine partie de la mosquée de 'Amr du nom de Madjlis Qais : j'inclinerais à y voir notre Churfah. 
(61 Cf. IBN SA'», VI, p. 34-3 5; IBN ~ADJAR, éd. du Caire, III, p. 2 49; CA ET ANI, Chronographia , I, 

p. 64g-65o. 
(71 Cf. SuYÛ'!'Î, I, p. 106 (~k<JI); CAETANI, Annali, lV, p. 6o2. 
(s} KtNDÎ, p. 20-22; MAQRÎzî, I. F., V, p. 72-73; trad. Casanova, III, p. t58; ABû'L-MAJ.IÂSIN, I, 

p. 107; WüsTENFELD, Statthaltm·, I, p. 22-26. 
(g} Cf. WüsTENFELD, Statthalter, I, p. 23-24; LANE-PooLE, Egypt , p. 25. 
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C'est dans :ette maison que logea le calife Marwân ibn el-ijakam lorsqu'il sé-
journaen .Egyp!e, en 6 5 ( 6 8/t-6 8 5) {lJ. ' 

L~s ém1rs d'Egypte ne l'habitèrent pas longtemps, puisque l'administrateur 
des fmances, Usâtnah ibn Zaid el-Tanûkhî ( 9 6-9 9/7 1 6-7 1 8) (2l, put y mettre 
~~ d.épôt une certaine quantité de poivre, à la suite de quoi l'ancien palais de 
l ~~nrat fut connu ~ous. le nom d'hôtel du poivre, dâr el-filjil. Il ne garda 
d ailleurs pas sa deshnahon d'entrepôt, et l'on sait que la police y était installée 
au ~noins en tlt3 (76o)(3J. Entre temps, sa dénomination avait changé, et il 
avait reçu le nom de dâr el-chur{ah, qu'il dévait garder jusqu'à la fin du" 1vc 
siècle de l'hégire (/JJ. 

On a vu plus haut(SJ que 'Abd Allah ibn Tâhir fit subir de sérieux remanie
ments à la mosquée de 'Amr, et l'on peut supposer qu'il fit démolir cet édifice. 
Mais, sur son emplacement rnêmeU3l, 'Îsâ ibn Yazîd el-Djalûdî, successeur d'Ibn 
Tâhir au gouvernement de l'Égypte, construisit une nouvelle demeure pour le. 
logement de la clmr{ah. 
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TExTE DE FONDATION AU NOM Du CALIFE MùtûN ET DE L'ÉMIR 'ÎsÂ EL-DJALÛDÎ. 2 1 3 H. 
- U~e grande tablette (lau~) fut placée sur la porte qui, de la mosquée, 
d.o~naü accès à la Churfah, et l'inscription suivante y fut gravée, d'après Maq-
rtzt (li , p. 1 8 7- 1 8 8) : . 

.Jl. .Jl. .Jl. 

~t;~ _ri ~;..tl p"'l u_,..,U.I f\..o~l ~1 ~~ (?J~I ~ ~1 ~ ~ 
.Jl. 

y~l co1Jr ~J~ ~~~ u-? ~ cs J lS~ ~ J..GWI ~~1).)-.Jlts~ 

.~L.o_, ~ .)'~ 6~ A..i...w ~;tl 

(Il Cf. KrNnÎ, P· 45; MAQRÎZÎ, II, p. 458. - Dans ces deux passages, la maison est appelée ddr 
el-jilfil (voir ci-après). 

(2J Cf. LANE-PooLE, Egypt, p. 47; MAQRÎZÎ, 1. F., 1, p. 247, n. 7. 
(3) Cf. KrNDÎ, p. 110; CAETANI, Annali, IV, p. 574-575. 
(a) Cf. lBN DuQ~IÂQ, IV, p. 5 ( el-dâr el-ma'1·ûjah bi'l-churtah ). 
(oJ Dans ce volume, p. 9. 
(G) c d' 1 ' , e etar ne se trouve pas exactement dans Maqrîû, qui, en réalité, consacre un article à 

la Dar el-ma'ûnah (voir plus loin), identique à la Dâr Qais. Mais, en ce qui concerne 'Îsâ el-Dja
lûdr, il écrit: banâ churfatan. 

(?) . ~ans le texte imprimé, on lit~~; corrigé à l'aide du ms. Paris q36. ' 
lS! Edition : ~· 
(OJ Paris q36 : J,. 

~ ' 
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Bénédiction de Dieu à son esclave, 'Abd Allah, l'imâm el-Ma'mt\n, émir des croyants. (Celui

ci) a ordonné d'ériger cette demeure hachimide bénie, sous la direction de 'ÎsA ibn Yazid el

D jalt\di, client de l'émir des croyants, en l'année 2 1 3 ( 8 2 8 ). 

L'ordonnance des titres est conforme aux habitudes du protocole abbasside OJ. 
Retenons simplement le mot iqâmah, qui s'emploie ordinairement, en épigra
phie, dans le sens de maintenir ou d'établir une coutume ou une institution : il 
n'a pourtant rien d'anormal dans le texte actueL On en connaît tout au moins 
un exemple certain, dans une inscription de Séville : iqâmat hddhihi'l-~auma'ah 
~l'érection de ce minareb ('2). 

Les titres composés en amîr el-mu'minîn sont très nombreux (3l, et je tâcherai 
d'en établir la liste au cours de ce recueil. Ils étaient conférés par le calife (/J) et 
signifiaient, du moins au moment de la décadence du califat, un partage du 
pouvoir. Il est vraisemblable de supposer que le calife reconnaissaït en fait par 
ce moyen l'autorité des nombreux dynastes, dont les liens avec le califat étaient 
d'ordre purement spiritueL Mais on constate qu'en ~ehors de celui de maulâ 

amtr el-mu'mintn, aucun titre de ce genre n'apparaît, ofliciellement du moins (5l, 
avant la seconde moitié du Ive siècle de l'hégire (()J, alors que maulâ amtr el-

(IJ Voir plus haut, p. 24-25. 
C2l A~IADOR DE LOS R10s, Sevilla, p. 106-107. Cf. IBN DJUBAIR, p. 91, to6. 
(3l Cf. SuYÛ!Î, Il, p. 74 (ra-o ~~);C.f.A., Égypte, 1, p. 83-84. 
(~J Voir une anecdote dans YÂQÛT, 1, p. 724-725 . 
(5) Les poètes avaient devancé les chancelleries. C'est ainsi qu'el-'Udhail ibn el-Faradj el-'ldjH 

disait de IJadjdjâdj : ~C'est l'ami de l'émir des croyants, c'est son épée choisie, chérie de tous les 
imâmsn (PÉRIER, Vie d'al-ljadjdjâdj, p. 298). Signalons, à titre de curiosité, que 'Abd el-Ral].man 
ibn el-Ach'ath, lorsqu'il se révolta contre IJadjdjâdj, aurait envoyé des proclamations en tête des
quelles il se nommait nâ§ir amî1· el-mu'minîn ~auxiliaire de l'émir des croyants, (Création, VI, p. 36; 
texte, p. 35 ). -On constate la permutation de maulâ avec Jatâ, dont le sens est à peu près le, 
même, au début du 1v• siècle (IBN ABÎ U~Amt'An, I, p. 244; Madjdnî, VII, p. 672). 

(6l On trouve, en 38.1, yamîn, le ~bras droit de l'émir des croyants, ( A~IEDROZ et MARGOLIOUTH, 
Eclipse, III, p. 199); d'autre part, le calife Qâdir éleva le prince Bouyide Bahâ' el-daulah, en 
392, de la dignité de client (maultî) à celle d'ami (§ajîy) de l'émir des croyants (A~IEDROZ et MAR
aououTH, Eclipse, III, p. 4t8; VI, p. 444; BLOcHEr,Hisl. d'Égypte,p. 82). Le GaznawideMal).mûd 
ibn Subuktakîn s'intitule respectueusement; dans une lettre au même calife, 'abd amîr el-mu'minîn 
wa §anî'atuhu ~l'esclave et la créature de l'émir des croyants, ( ABû'L-MAI;IÂSIN, éd. Popper, II, p. 1 4t ). 

Les Fatimides suivaient de près le mouvement : en 4t8, 'AH Djardjarâyr èst nommé, dans le 
diplôme qui lui confère le vizirat, §ajîy amîr el-mu'minîn wa-khâli§atuhu ~d'ami sincère et intime de 
l'émir des croyantsn (lchârah, p. 35; IBN EL-QALÂNISÎ, p. 8o-81). Voir, pour un qâgJ, à la même 

époque : ltti'd:;, p. t44. . 
Le premier exemple épigraphiquè que l'on puisse vérifier ne remonte qu'à 475 (inscription de 

Damas, nd§ir et yamîn amîr el-mu'minîn, VAN BERCHEM, lnscr. de Syrie, M.I.É., HI, p. 43o).-

Mémoires, t. LU. - , 7 
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mu'minîn, dont le premier exemple authentique se trouve sur une monnaie de 

1 57 (IJ, disparaissait de l'usage protocolaire avant le milieu du ve siecle (2!. Il y 

a tout fieu de croire qu'a cette époque, où le pouvoir calinen était encore 

puissant, ce titre indiquait plutôt une délégation qu'un partage de l'autorité, et 

c'est en ce sens qu'il est conféré a des personnages divers, dont les Toulounides !3J 

et les Ikhchidides (4J, qui n'étaient pas indépendants au sens ou on l'entend 

pour les différentes dynasties ayyouhides, par exemple. 

Cette inscription resta en piace jusqu'a l'année 3 8t -( 9 9 t); a ce moment, 

elle fut enlevée par Yânis el-Saqlabî (5J, et le bâtiment devint u11e prison, appelée 
Habs el-ma<ûnah (ôJ. 

Mais Harawi nous a conservé une inscription de Jérusalem, datée de 42 6, renfermant les titres du 

vizir Djardjarâyî tels qu'on les lit ci-dessus (Arch. or. -lat., I, p. 6o 2, n. 4); on les trouve d'ailleu~s 
sur un cachet de ce ministre ( A]IARI, L'epigraje arabiche di Sicilia ( 1879), IIJ, p. t8); et AM'I

Ma~âsin don ne le texte d'une inscription de $arkhad, datée de 466, dans laquelle on lit <uddat 

amîrel-mu'minîn (éd. Popper, H, p. 253; cf. C.I.A., Égypte, I, p. 64t, n. 1). 

(I J ~AnnÂKH, I, p. t48-t49. - Le premier exemple épigraphique est de 172: citerne de Ramleh 

(M. I.E., III, p. 422). 

(
2

) Le dernier exemple épigraphique daté nous reporte à l'an 4tt (inscription de Radkân, in 

Dn:z, Baudenkmiiler, p. 88, 97 ). Le voyageur Nassiri Khosrau cite ce titre parmi «eux qui étaient 

donnés, en 438, aux princes du Dailam et de I'Adharbaidjân (NASSIRI KHOSRAU, p. t6-q; texte, 

p. 5-6). Van Berchem n'a pu assigner de date aux objets d'art trouvés en Russie, dont les inscrip

tions contiennent ce titre (lnscr. mobilières, J.A., 1909, If , p. 4o2, 4o5). La présence de ce titre 

permettra peut-être d'assigner à ces objets une date approximative, si réellement mauld amîr el

mu'rni'nîn a disparu avant 4 5o. 

Pour orienter des recherches en ce sens, voici les exemples, tous antérieurs à 4oo, que j'ai re

cueillis, tant da?slesiuscriptions que chez les auteurs: B.l.É., 19o3,p. 35t; M.I.É., III, p. 

4:~5; G.I. A., Egypte, 1, no to; Comité, xxrx, p. 8o; VAN BERCHEM, Inschl·. aus Armenien, n° 2; 

BALÂDHURÎ, p. 33, 134, 33o; 'fABARi, III, p. 145, 151, 790, t4o6, 1425, t48t, t484, 1485, 

1489, t57o -t573, 1575, t583, 1692, 1922; Ch1·on. Mekka, 1, p. t65-166; InN SA<În, texte ar., 

p. 22; QALQACHANnî, VI, p. 4o4, 411,483, 484; VII, p. t6, 82, 83, to5; VHI, p. 339, 348; X, 

p. 5, t5, 16, 7S; XIII, p. 139, 337, 338; XIV, p. 89, 92; IBN KHURDÂDHBEH, p. 4; MuQADDASÎ, p. 9; 

YÂQÛT, T, p. 468; YA<Qûnî, p. 245-249, 253, 394; YA'Qûnî, Hist., II, p. 465 ; AMEDROZ et MARGO

LIOUTH, Eclipse, III, p. 27 note, 126, 2o4; IBN RusTEH, p. 7S; Fih1·ist, I, p. 21; KINoÎ, p. 445, 5q, 

53o-531; YÂQÛT, ~dabâ', Vf, p. 468; IBN ABî U~AIR{AH, 1, p. 245; II, p. 85; 'fABBÂKH, 1, p. 213. 

13) cr. c.I.A., Egypte, I, p. 28; QALQACHANDÎ, VII, p. 5. 

!41 IBN SA'în, texte ar., p. 18; QALQACHANDÎ, VII, p. 10. 

15 l Yânis, préfet de Fustât (§d~ib el-churtat el-sujld), gouverneur du Caire en l'absence du calife 

'Azh, fut administrateur des Palais, el, enfin, sous le règne de f.Iâkim, gouverneur de Barqa'h · 

(fnN MuYASSAR, p. 53; MAQRÎzÎ, 1, p. 387; II, p. 16, 195-196, 285; trad., IV, p. 1o8; 'ABo EL

LA'fÎF, p. 43o- 43t; InN EL-A!!!îR, s. a. 389; AMARI, Biblioth. m· . .,sicula, p. 270, 271). 

(
6

) Une prison du Caire portait le même nom (fnN MuYASSAn, p. 74; MAQRÎzÎ, IJ, p. r~8). 
' 
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Ce ne devait pas être tout : sur l'emplacement de cette p.rison, Saladit~, alors 

· · · t de cA' d1" d allait accomplir un des premiers gestes, sm on le 
premier mm1s re . , . , , 

premier, de la restauration du sunmsme en Egy~te. Ce fut la, e,n effet, que f~t 

fondée la premiere madrasah du Caire, en l'an .b66 ( 1171), d a~o~d nomme~ 

NA · A h · CharA1f'Iyah et c'est sous ce dermer nom quelle etait connue a 
a~Inya , pms ' . . 

2 
, • 

l" de Maqrîzî (tJ. Mais on n'y enseignait plus ( l, malgre les traitements 
epoque , . l" d"6 

con venables assurés aux professeurs par les waqfs de ·1 etablissement, et e I Ice 

était abandonné, entouré de buttes de décombres. 

Il nous reste a parler de l'institution de la churtah, garde particulier,e du ca

life à Damas ou à Bagdâd (3!, ou de son délégué, le gouverneur d'Egypte (4J, 

La prifecture de police du Vieux-Caire fut alors installée prè~ d? l'Hôtel de la Monnaie ( Dâr el-

{larb), édifice dont je n'ai pu préciser l'empla,cement (cf. YAtJ~A nANrrocHE, :· 179~·, 358 
(Il Cf. Anû CHÂMAH, 1, p. 191 (dâr el-ma<unah); InN DuQUAQ, ,I~, p. 93, 1\IAQR:Zl, 1, P· • 

l t d ·t pal' ~hôtel des impôts" (IV p. 35 : Mi~r désigne endemment Fustat); II, P· 343, 
ma ra UJ l A 566 w·· 
3 63- 364; Anû'L-MAI;lÂSIN, éd. Popper, III, p. t 2 9; ABû'L-FmÂ', et IBN. EL-A!!!IR, s. a. ; usTEN-

v 1• ·a 349 . BrscHoF p 62 _ Pour l'emplacement, votr: ALr PAcHA, I, p. 2o; GuEsT 
FELD, l'al1m en, p. , • · · , .. · d 1 d h 

R ~r J R 4 S 90 3 p 8o 2 et le plan C-t o. - Sur lmshtulwn e a ma rasa 
et fCH~IOND, 1r1~§1', . . " . ·, 1 , · , ' . 

en Égypte, cf. G.I. A., Égypte, 1, p. 263. , 

(2l Ibn el-Mutawwadj mentionne un professeur de ce college qui mourut en 655 H. ( MAQRÎZÎ, 
r 

H,p. 297)· u<, · 3u 2 '>5'> 4t3 434· 
(.>) Cf. IBN KHALLIKÂN, 1, p. 154; LunrENS, moarma, p. 200 n. 7,.20 · , ~ ~, , . • 

InN <AsÀ.Km, v~. 26; LAMm:Ns, Zidà, P· 101; PÉRIER, Vie d'al-Hadjdjâdj, p. 2?-3o; LHIMEN.S, Tnum-

. t MF 0 IV P 139 . HuART Histoire, I, p. 363. - A la fin de chaque regne, Eutychms donne 
vzra ' . . . ' , . , , 18 4) , . . t 
régulièrement le nom des chefs de la churtah du calife. Haitham ibn <Adî (t 209 2 ecrm une 

histoire des préfets de police de l'lrâq ($AFAnÎ, Prolégomenes, .T.A., 1?12, I.' .P· 28o). . . 

A Ba dâd, et plus tard à Sâmarrâ' le palais de la garde se nommait madjlzs el-churtah ou ':wd~lzs 

sdhib el-~hurtah (BALÂDHURÎ, P· 34o; 'fABARÎ, HI, p. 1664, t665, 2164 ; et Gloss., p. c.LXvm; ARrn, 

·,d·d C ·. 48 IBNMrsKAWAIH V p 151 16o 31o;AMEDRozetMARGOLJOUTH,Echpse,I,p.74, 
e '. u a 1re, p. ; • ' · ' ' F"h . 1 1 L 

81, 187; InN EL-FAQÎH, P· 3o9; Tanbîh, P· 396; YA'Qûnî, P· 249, 26o; .: rzst, 'p. 190; B'N EA-

A ' 3 52) _Le même nom sera emplové à Damas, à la fin du rv• sJecle H. (IBN EL-QALANISI • 
TIHR, s. a. . J • z h 1 1 t t 

- 1 E' t (K 'k "b p 51 ) -Partout on d1t couramment e -c Ul'.att ou 
P· 7_8 ). Il semb e rare en gyp e awa ~ ' · · 

court pour désigner la préfecture. . 

Les fanions ( matârid), les étendards ( a'lâm) et les boucliers ( tirasah) de la garde portaient des 

inscri ti ons au nom de leur chef, à Bagdâd (cf. '.!.' ABARÎ, III, p. 2 1 1 7 ). . . . 

(4) ~e volume étant consacré à l'Égypte, je n'ai mis dans le texte que des renseignements relallfs 

, à celte contrée, me réservant de donner le complément dans les notes. . , . 

n y avait bien entendu, une churtah dans chaque chef-lieu de provmce. Pour l Or1ent, cf. ~A-

, A '3 6 4t5·TAnARÎ II P·77(4ooohommesàBa~rahenl'an45H.);IH,p . 7o8; BN 
LADHURI, P· 9 ' , . ' , . E l 'd" If 6 8· 

Rus TEH 2 2 o; lBN HADJAR, éd. du Caire' III, P· 64 2; LumENS, Zzdd' P· 3 2; ncyc ope w' ' ~· 9 , 

0 't·P· II no' 3. 4o2 t1 o23. - Pour l'Occident, et jusqu'à une époque plus t_ardne, cf. 
nomas ~con, , , 'f d r d'E agne 

QALQACHANJJÎ, V, p. 139 , t45; Encyclopédie,l , p. 1078. - Quelquespreets e potee sp 

7. 
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chargée des opérations de police et du maintien de l'ordre, mais seulement 
dans la ville où elle résidait. Son chef prend le titre de fiâ~ib el-churtah l 1l ou 
plutôt de fJâ~ib el-chumt('2) : il peut être considéré comme un lieutenant de po-

ont eu les honneurs de l'épigraphie (cf. A~IADOR DE Los Rws, Sevilla, p. :w3-2 o4; A~IADOR DE Los 
Rws, Cordoba, p. 221, 23o (lire~.)..:.. au lieu de ~_r.., voir la planche correspondant au no 68). M.' Gu:st a eu l'extrême obligeance de m'envoyer copie de l'inscription qu'on lit sur un coffret du VICtona and Albert Museum (ancien South Kensington), décrit dans MIGEON, Manuel, p. 1 34, et fig. 11 2; L!NE-PooLE, Art of the Saracens, p. 194; RICARD, Pour comprendre l'art musulman, p. 2 7·3 : 

.~~, ~' ~ i..;.....! ~~~,JI .ltl..r-JI ~L.a ëÎ e;r.· ~~} ~~~, 0'€-' [~ ... ~J 
(Bénédiction), bonheur et prospérité à Ziyàd, fils d'Allal) préfet de la haute police. Fait en l'année 35g (8 7o). 

Pour la tra~uc,tion ~haute police 1'l, cf. Prolégomènes, II, p. 3 6; DozY, Spanien, II, p. 77 . Un savant JUdeo-espagnol du moyen âge a porté le sobriquet de Savasorda, déformation de sâhib el-chur{ah (HuART, Histoire, Il, p. 379). . . 
(IJ Cf. KINDÎ, p. 119, 122; MAQRÎzÎ, 1. F., V, p. tto; éd. Bdlâq, II, p. 2.47; trad. Casanova, Ill, p. 183-.184; iBN DuQM~Q, IV,~· 63; Encyclop1die, II, p. 14; ALI PACHA, X, p. 7, 17· Tel est, egalement, le titre habituel, hors d'Egyple (BALÂDHURÎ, p. 332, 359; IBN SA'D, V, p. 109, 24_7, 269; VI, p. 1S7; IBN QuTAIB!H, 'Uyûn, p. 52; 'fABARÎ, II, p. 76, 128, 129, 134, 197, 231,288,1110-1111,1331,1481,1703,1707, 1995; Hl, p. 15, q; 4o, '94, 1o1, 128, 164, 297• 377,398,452, 58t, 881, 920, 1041, 1188, 1276, 1283, 1344, 135t, t407, 1822, 2118, 2t63, 2199,2483, 2529; Agânî, 2• éd., Il, p. 79; 'AaîB, éd. du Caire, p. 12, 13, 25, 27• 28, 35, 43, 54, 56, 66, 76, 77, 82, 86; IBN EL-QALÂNISÎ, p. 4, 105, n. 1; QALQACHANDÎ, IV, P· 325; VI, P· 21; Chron. Mekka, III, p. 141; IBN KHULIKÂN, 1, p. 43o, 485; 1001 Nuits, nuits ~o, 3t, 24~, 241, 265; ls{IÂQÎ: p. 142; DEsvERGEns, Arabie, p. 4o3). Mais il faut noter les équivalents: amtr el-churtah ('fABARI, II, p. 117; et Gloss., p. cXIx; IBN 'AsÂKIR, II, p. 373), 'âmil elchurfah (InN l:IANBAL, 1, p. 1 5o), qâ{lî'l-chur{ah ( FAGNAN, Additions, p. 87, 143, 1 91), wâlî'l-chur{ah (IBN MJSKAWAIH, V, p. 523; A~IEDROZ et MARGOLIOUTH, Eclipse, 1, p. 343; IV, p. 386; Onomasticon, Il, n° 10199)· 

(2), .M .. Casan~va (~raduction de ~aqrîzî, III, p. 1 63, n. 3), rencontrant le pluriel churat, a proposé de .retabli~ le smguher churtah. Mais cette correction n'est plus possible depuis l'édition de Kindî, ~ut emplOie presque toujours le pluriel. Le singulier churtah (considéré parfois comme un collectif : IBN. SA~D, 1~, a, p. 21 ; Kawdkib, p. 8o) pourrait être traduit par l'abstrait police, et le pluriel clturat s1gmfieralt les agents de police (cf. IBN SA 'n V p 115 137 · VI p 76 14 · 1 Q ' ' . ' ' ' • ' 9, BN UTAIBAH, <Uyûn, p. 3o; BAL~DHURÎ, p. 2g5; 'fABARÎ, If, p. 148, q2, 192,246, 254 , 256, 297 , 388, 543, 6t4, 615, 6~H, 7u4, 8o9, 918, 967, 98'5, 1o5o, 1062, 1221 138o 152 9 t624 1628, 1~9~· 1701, 1715, 18o3, 1855, 1871, t878, 1882, 1902, 1 9 ~3, 19;8, 1968; m:, p. 64, 6n, ~oo, 101, 116,131, 138, 195, 198, 3o2, 324,327, 34o, 378,384,458,465.: 667,495, 6o2, 634, 639, 692, 795, 937, 1039, 1062, 2244; 1\fuBARRAD, éd. du Caire, II, p. 202; III, p. t45, 15o, 212; llfukâja'ah, p. 88, 101; SAL~ION, Hist. de Bagdâdh, p. 114; IBN Du~AID, P· 90, 149, 193, 219, 242, 244, 269,284, 297; Agdnî, Il, p. 79• So; 'ARÎB, éd. du Caire, p. 2o; YAI;IYÂ n'ANTIOCHE, p. 133; Hist. Patr., Patrol. or., V, p. [ 333 J 79; Synaxaire, PatPol. or., III, P·.~2.82, 388] 358, 364; XVI, p. [89o] 248; MAQRÎZÎ, Il, p. 114; Turuq ~ikmîyah, p. 45; MadJam, m, p. 218; Au PACHA, III, P· 16; B. I. F., III, p. 4o, 41; LAMMENS, Yazîd [", 

' ' 
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lice, et je crois qu'il serait exagéré de l'assimiler à un directeur du département 
d l 1 ' ' l (1) e a guerre ou a un genera . . Un autre synonyme de churtah, qui allait s'implanter dans la langue admi-
nistrative des Mamlouks l2l, devait encore porter à des exagérations du même ordre. Lorsque les chroniques des premiers temps du califat ont à parler des 
pouvoirs politiques Pl d'un gouverneur de gr~n~e province, il~ emploien~ ,assez fréquemment les mots !Jalât et ~wrb, qui ont ete souvent tradmts par ':\' pnere et 
guerrel4J,. Comme les Arabes partaient à la conq~ête du monde,, cette doubl~ 
expression, prise à la lettre, parut normale, et lon a commente ~arb en lm prêtant la signification attachée au mot djihâd : ((la prière et la guerre sainte, 

3 144 n 1) Outre ces nombreux passages les textes suivants ne laissent subsister p. 11 o n. , · · ' , aucun doute :fa-ar sala ilaihi el-chura{ wa'l-hukhârîyah Ja-qâtalahum (IBN SA 'D, VI, P· 1 52); wa kan a lahu chu1·at yadhubbûna 'anhu (KtNDÎ, p. 62 ); ~î~at el-râbitah wa'l-chU1·at (IBN KHALLIKÂN, 1, P· 13~ ~; Ja-qultu yâ abti man hâ'ulâ'ija-qâla ya bttnayya hâ'ulâ'i el-chu1·at (IBN 'ABD EL-l:hKuJ, p. t4~; MAQRIZI, II, p. 260). C'est ce qu'ont très bien compris Arnold (Chrestom.ar., Gloss., p. 92), Barbier de Mey-
nard (Colliers d'or, p. 92, g5) et de Goeje (Biblioth.geogr. ar.~ IV, .P· 27~)·. , . , Du pluriel chura{est formé un nom de métier chU1·a{Î, qm deVIent ams1 un n~m d umte (IBN SA'D, VI, p. 191 ; 'fABARÎ, II, p. 253, 372; IBN KHALLIKÂN, l, p. t84, .185, 206; Htst. Patr., Patrol. qr., V, p. [ 33 2 ] 78; ZÂHIRÎ, p. So-81; Kawâkib, Il· 195, 203: N'ahdj el-Baldgah: II, p. 166.; MARÇAIS, Textes ar. de Tanger, p. 262; IBN 'AsÂKIR, IV, p. u28), qm, a son tour, possede le plunel chu-
mtîyah ( 1 oo 1 Nuits, nuit :~68). . Ofi. connaissait déjà une étymologie de ce nom donné aux agents de pohc~ (IBN DuaAID, P· 160, 
29 5; Colliers d'or, p. 95; Madjânî, VII, a, p. 66; MuBARRAD, éd. du Cme, II, p. 38, n. t); 
Qalqachandî (V, p. 45o) en fournit une deuxième. . !Il Comme l'a cru M.Lane-Poole (Egypt, p.18, 43,45 etseq.), et, un peu M. Guest (mtrod.de Knmî, P· 11 : appears to have had charge of the regulars troops ). Le~ traduction~ suivantes sont bien meilleures : Commandeur der Leibgarde, AnjühTer, ou Oberst der Lezbwache ( WusTENFELD, Statthalter, 1, p. 29 n. 2, 33, 37); Chejde1· Leibwache (IBN SA'ÎD, p. 31 n. 4, 6~ ~· 6); et, pour une époque plus récente, prévôt de la police= mutau:allî'l-chur[ah (SAUVAIRE, Descn?twn de Damas, J. A.'' 
1
895, II, p. 432).- Voir les développements de von ~Kremer (Culturgeschzchte, I, p. t37, 163, 

182, 190, 2oo). 
. . 11 D'ailleurs un vocabulaire copte-arabe (M. F. 0., IV, p. 73) se garde de confondre 15~ 

C et 1- ,;JI- myneriTHC Or l'hyrpérétès était un fonctionnaire subalterne, et = n€CTr).TIKO (S""'J - • ' . . , on relève parmi ses fonctions le soin de la police municipale (DARE~JBERG et SAGLIO, Dtctzonnau·e, 
III, p. 345 ). 

(2) Voir ci-dessous, p. 62, n. 1. 
!3) Je laisse délibérément de côté les finances, le kharâdj. 
(4) Voici le passage le plus caractéristique (LAMMENS, Un colloque, J. A., 1919, I, P· 103): "Le titulaire du djund =thème réunissait les pouvoirs civils et mi li ta ires. Il était préposé y.Jl Js:. ~~~ Js:. ~à la guerre et à la prière 1'l, et non pas, comme les simples généraux ou commandants d'année :Xclusivement u .J.t Js:. ~à la guerre,. Cf. CAETANI, Annali, Ill, P· 44, 73o, 756; LAMMENS, 

1'a'if M'F 0 VIII p ;~3 3o·2' AMF.DROZ et 1\haGOLJOUTH, Eclipse, Ill, P· tb2, 164; VI, P· 147, . ' . . . ' , . ' , ' d 'f \ 1 7 2 ( war et war-minister); IBN 'ABD EL-l:IAKA~r, p. 3 7• traduit dans M. 1. Egypte' VI' P· 11 ( e en se ,. 
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j deux. occupations devant, dans le plan de Mahomet et de ses deux premiers 

successeurs, absorbet' la meilleure activité du musulman (Il,. Ces conclusions 
sont loin d'être excessives, mais le mot barb n'a rien à y voir, et de Goeje a 
montré que $âMb el-~arb (ou barbah) était synonyme de $â~H·b el-churtah (2l. 

C'est ainsi que, par exemple, '.fabarî énumère à la fin de chaque année les 
fonctionnaires importants et les cite sous les rubriques suivantes : $alât (prière), churtah (police), qa4â (justice) (3). Une fois au moins, dans cette énumération, 
~mritb (au pluriel) remplace churtah (IJ.). De son côté, tout au début de son ouvrage·, 
Kindî (SJ annonce qu'il mentionnera le gouverneur de la $alât et le fonctionnaire · 
chargé du barb et de la churtah. De même, Ibn Sa'îd (ôJ divise l'administration 
de l'Égypte en deux parties, les finances, le gouvernement de la $alât et du ~wrb, 
et Maqrîzî va expliquer ce mécanisme : \t Le gouverneur de l'Égypte réunissait 
parfois les charges de la $alât et du kharâdj (impôt), mais parfois le kharâdj ne 
lui était pas dévolu. Le gouverneur avait en ce dernier cas la mission de présider a la prière publique et les fonctions du ~wrb. Un autre avait la charge du ~harâdj, 
ayant un rang inférieur a celui du gouverneur de la .,alcît et du ~arb. Lorsque 
le gouverneur était occupé, il se faisait remplacer à la présidence de la prière pa~· 
le préfet de police ( $âbib el-churtah) (7J." Ainsi, en cas d'absence du gouverneur, 
ce n'est pas l'administrateur des finances qui le remplace, quoique désigné par · 
le calife, mais un fonctionnaire nommé par le gouverneur lui-même, mais à qui 
celui-ci avait délégué une de ses deux charges, la police (SJ. Constatons enfin, 
pour en terminer avec ~arb, que ce mot permute avec churtah dans un document 

(Il LHmENS, Mo'âwia, p. 193. 
12l 'fAllARÎ, Glos s., p. CL XXXVII, cccLxxxm. - Autre synonyme : ~â(~ib el-ma'ûnah (cf. IBN SA 'în, éd. Vollers, p. 16; Onomasticon, Il, n• t2343, mal traduit par approvigionamenti). 
13l Par exemple: TABARÎ, Il, p. tlt87, 1So6. 
l~l TABARÎ, H, p. t495.- Cf. wa-ilaihi el-~arb wa'l-churtah (III, p. 1338). 
(5) KINDÎ' P· 6. 
16) IBN SA 'în , texte, p. 1 5. 
17) MAQRÎZÎ, Il, p. 294.- Dans le Synaxaire, Patrol. or., XI, p. [ 476 J 51 o, .je lis: =L.l~l ~~, ~~-' t,.T"", et traduis: ~le gouvern~ment civil et financier de la Syrie, (voir MAQRÎzÎ, I. F., III, p. 162).- Un préfet de police d'Egypte, 'Abd Allah ibn 'Abd el-Ra}:tman ibn Mu'âwiyah, qui exerça ses fonctions de 143 à 1 52 ( KINDÎ, p. 81, 93, 98, 11 o), est qualifié par le même auteur · (p. 365): 'alâ ~arb Mi~r. -Cf. IBN 'ABD EL-I:IAKAM, p. 86, 2t3, 243; Istî'âb, II, p. 376; YÂQÛT, IV, p. 114; MAQRÎzÎ, 1. F.,I, p.12'o, note; Il, p. 8t; ls~;~ÂQÎ, p. 14 (corriger 4P.y:..); CAETANI, Annali, VII, p. 2o4; IBN EL-ATHÎR, s. a. 16, 26, 96, 97, 100, 3o4, 3o5, 3o9 (~w·b el-Mau~il wama'i'tnatihâ), 311,312 (el-ma'âwin wa'Htm·b), 316; Turuq ~ikmîyah, p. 102, to5, 218. 18l Dans certaines localités de province, en Égypte, au temps des Ikhchidides, le préfet se nommait wâlî'l-~arb (KrNnÎ, p. 29S; J. MAsPERO et G. WIEr, Matériaux, p. 21). 
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l d l. f T·' ., (ll 11 faut donc a mon sens, considérer que les émané de a cour u ca 1 e . at · ' , . . . . . l • 7 ·b t alât tout · court des1gnent l admnustrahon deux termes ~a at et .w1 ' e non $ , 
. 'l ('l) 

' ct v1 e " • 
, • , d l'E t (3) • Il semble qu'il Y eut une chu.,·tah dans l'armee qm s emlara .e gyp e . · l'' d 'A , 'bn el-'As et d ne faut pro-''t 't probablement la garde parhcu tere e mil ·' ce al 'li d' 'l't 'on al)pela plus tard bablement pas songer encore à un ba tai on e t e' ce qu 

cl-wrtat el-khamîs (1J.) • 'É l' S: l'on considère la période qui s'étend entre la conqu~te del gypte et a-
vèn:ment des Toulounides' on compte environ 1 5o (5J $â~ttb el-churfah pour une 

(1) QALQACHANDÎ, x, P· t6, 22. 
(2) Cf. LumENs, Triumvirat, M.F. O., IV, P· 136. . ., . . f C , 4 l' K • d kh l 'Amr Misr wa 'alâ churtatihi Zakarya tbn Djahm ( c . A ET ANI' . nna ~' l3l Cf INDI p. 1 o : a a a · · . ., d ' ( f IV, p. 6~6). ~ Pius tard~on a des e~emples certains de garde parllcuhete ans une armee c. 

BALÀnHunî, P· q8; .TABARÎ, II, p. to~A6). . ait être un ·anachronisme, si réellement l'institu-Toutefois l'emplor de ce mot pour mr vourr . . 8 ) h t "'Uthmân (QALQACHANDÎ I, p. ~48; FAGNAN, Add~twns, p. 7, ou tion de la churta ne remon e qua - ' , • 1 A(Àb U ; ' M , •. h (YA'QÛBÎ Rist., II, P· 276; IBN EL-l<AQIH, P· I09i slt a ' ' seulement meme a u awrya ' . la manie qu'ont les auteurs 5) Mais ii faut compter aussi, pour ces deux dermers textes, avec . , . . P· 20 . ' . ' A r· venteur d'une coutume (on en trouve des mentiOnS anterreures . arabes de decouvrir a coup sur m V 3 1 BANnAI 1 'd d c. 1 p 582· LA~niENS, 11·iumt'Ù·at, M.F. o.,I 'P· 1 9i B:'l . ,, ' IBN HADJAR, e . u atre, , . ' 
ft.0'4· CAETANI, Annali, IV, P· 56; V, P· 79• qo). • V Faut-p.(~) Cf I S' VI P· 34· TAllARÎ, Gloss., P· ccxxxn et cccrx; lBN 'AsAKIR, l 'P· :2o. -. ', . . . BN An, ' l .'.li .iib ~ d'Ibn Hadjar (éd. du Caire, l, P· 33o), ou bren constde~er rl corn ger en ce sens e ~ 'r · · 1 • ar • (Ku-l' tT 't aussi cette expression? Le commentateur de KumaJt g ose ~ p ~ que onu rrsar . f B , • H P 45- 842; YÂQÛT, Udabâ', Il, P· 5; Thimâr el-Qulûb, P· 549; MAIT texte, P· 17, c · AKRI, ' · '' y• • III 6 ) -Su-' A 3 45'· u·adl.'iaAn~ V p 1 8r· IBN EL-ATHÎR, s. a. 7; AQUT, 'P· 2 9 · '.l d manzum p 2 2 l.l ; JU< ~ • , ' • ' - • ' n h qT fU. p S6. ::~37) explique ainsi ce moL:~ Une armée importante se nomme, JE!!.amls parce que e ai r ' ' . : ' d deux ailes, et un centre. Ce nom ne denve pas du partage a une ~rnere-.garde, une avant-.gar ~hums est une coutume créée par l'islam, au lieu que le mot du butm en cmq lots, car le ~u~~~ (_ )Cf C A l' II P tg. Mais le composé churtat A , • dans lantetslam,, . AETANI, nna~, ' . . . · khamts elalt en usage . ' l'f 'Alî (Fihtist I p. 17 4 ). -Voit· Joüo:'i' Notes de lextcographtf! el-khamîs ne remonterait qu au ca I e ' ' 

hébraïque M.F. O., X, P· 8-t3. 
A T ' Ill 3 8o9 0 re~contre aussi les expressions suivantes : churtah kha~~ah (.A BARI~ '' P· t7 2 ' 1 ' n h a· .rr..r. h ( 'b ·a 11 p 3 4 1 3lt 5). Cette dernière s'applique a des gardes pro-2 48)· chUI·ta mu ~a..uaJa t z ., ' • ' VI . o ' · . ( ·d:r.v r M •• 1 F m P 'lt4 -n. to; IBNMisKAWAIH, , P· 217, tégés par une cm rasse ~~ ~Ja : c . AQRIZI' . . ' ' . - a· A •• VII t 1 7 13 2 5. CAETANI' AMEDROZ et MARGOLlOUTH, ~~:ip~e, Il,lp.d16T4; v .. p.llt76; ~~~::t~7· C~spdernler~ renseignements Ch h' 42t) · pnfere ce a e ABARI, , P· 9 ' co:::~::?t ;;gXâd1, où la. garde comptait, ~n 2 99 ( 912)' 9o.oo hommes, tan~ cav:l~ers que fautas-. (1 M AIH V p 82 · A~IEDROZ et MARGOLIOUTH, Ecltpse, l, V· 2 o; IV, P· ). SlllS BN ISKAW ' ' ' ' , ''d'· d K' d' • nombreest (t>l M. Lane-Poole(Egypt, P· 45-58) fournit 88 noms; grâceba/e Il~on e •:s~ll~e les auteurs Ue double, - Pour établir sa liste' M. Laue-Poole sem e avorr peu co . ,. . , presq . " r ld t r sans s mqme-arabes mais presque uniquement les Statthalter von Agypten de Wü~.ten ew'··e paroi~ St tthalter II ' . . d . ' t · · Ha11agî ( usrENFELD, a ' ' ter de la valeur des transcnptwns alleman es . ces ams1 que ~J 
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centaine de gouverneurs. Ce nombre n'est pas extraordinaire, puisque la nomi- · 

nation de ce fonctionnaire était faite par le gouverneur lui-même, qui avait 

besoin d'avoir sous la main un homme de toute confiance. Il fut donc assez rare 

qu'un nouvel émir d'Égypte maintînt en fonctions le préfet de police nommé 

par son prédécesseur OJ. On s'explique aussi la raison pour laquelle les gouver

neurs confièrent parfois ce poste à un de leurs parents (2J. Soutenu par un second 

dévoué, le gouverneur pouvait quitter son poste sans inquiétude : ainsi, lors

qu'il se rendait à la cour du calife ou qu'il accomplissait le pèlerinage, il faisait: 

naturellement appel au $â~ib el-churtah pour le remplacer(3J. A plus forte raison, 

lorsqu'il partait en tournée d'inspection, ou prenait en personne la direction 

d'opérations militaires, dans le pays même, c'est ce lieutenant de police qui 

était souvent désigné pour expédier les affaires courantes et administrer la capi
tale (4J. · 

Pourtant, parmi ces 16 o préfets, dont Kindî nous a minutieusement conservé 

les noms, nous trouvons peu de personnages marquants. Treize d'entre eux ob

tinrent plus tard le gouvernement de l'Égypte (5J : deux autres, lfassân ibn 'Atâ

hiya~ et 'Assâmah ibn 'Amr occupèrent ces fonctions après avoir été gouverneurs 

de l'Egypte. Le second offre une carrière assez curieuse : un de ses prédécesseurs 

l'estimait tout au plus capable d'être le substitut du chef de la police (6J, ce qui ne 

l'empêcha pas de remplir la charge de $â~ib el-churtah sous trois gouverneurs PJ, 

P· 48)~ 3~t1 (KINDÎ, p. tg8), devient Haggagi (LANE-PooLE, op. cit., p. 57), ce qui semblerait 
transcnre .3'~· 

(li Le cas se présente moins de vingt fois (cf. KrNnÎ, p. 32, 35, 4o, 41, 48, 64, 73, 81, 82, 

1 o 1, 1 o 2, 1 o6, 1 07, 1 og, 1 1 o, 111, 1 2 1, 1 2 2, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 9, 13 7, 1 38-1 52; Anû't-MAJ.IÂSIN, 
I, p. q5, 183, 287, 564; WüsrENFELD, Stattahlter, II, p. 3-5, 28). 

(
2

) Cf. KINDÎ, P· 66, 70, g3, 120, 132, 133, 136, 13g, t47, 16 1 2 85 8 7, 7 , 1 , 1 g, 190, 
.1g3, 196, 202; Anû't-MAJ.IÂSIN, I, p. 2S7, 34g, 42g, 46t, 466, ï=.14 55 58 6 1· 63 

v , 1, g, 2/.l, o; 
WüsrENFELD, Statthaltm·, I, p. 4t; II, p. 16, 20, 3t, 38. 

13
) Cf. KrNnî, p. 10, 31, 74, 83, to6, 116,139, 313; MAQRÎzî, I, p. 299, 3o2, 3o3, 3o6, 

3og; II, p. 337, 1. 19-20 (lire ._k,li, au lieu de~); trad. Casanova, III, p. 155, 169,177, 18o, 

182, 191, et voir n. 3; Anû't-MAJ.IÀSIN, I, p. 3g2, 514, 624; WüsrENFELD, Statthalter, Il, p. 4. 

C•l Cf. KrNnÎ, p. 3g, 62, 64, 74,101, 102,109,121, t86; MAQRÎzÎ, I, p. 3o1, 3o6, 311; 

trad. Casanova, III, p. 163, qg, 181, 196; Anû't-MAJ.IÂSIN, I, p. 383; WüsTENFELD, Statthalter, I, 
p. 31 ; u' p. 6. 

(
5

) Ce sont : 'Abd el-Malik ibn Rifâ'ah; - I.Jan?alah ibn $afwân; - ~-Iaf~ ibn el-Walîd; - el- · 

Walîd ibn Rifâ'ah; -'Abd ei-Ra]:lman ibn Khâlid; -'Abd Allah ibn 'Abd ei-Ra]:lman; - 'Assâ

mah ibn 'Amr; - I.Jâtim ibn Harthamah; - Sulaimân ibn Gâlib; - 'Ubeïd Allah ibn el-Sari; 
- 'Abdawaih ibn Djabalah;- Mu?affar ibn Kaidar;- Azdjdr. 

(6) Cf. KINDÎ, P· 122. 
(?) Cf. IDE3f, p. 1 2 1, 1 2 3, 1 2 5. 
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puis d'administrer l'Égypte (lJ; et, dans la suite, il accepta de nouveau, à deux 

reprises, le poste de préfet de police (2J. Un autre nous est signalé pour sa véna

lité : il est condamné au fouet et révoqué (3J. Ailleurs, Kindî mentionne un gou

verneur qui se passe de $â~u·b el-churtah : il pouvait le faire, puisqu'il connais

sait les fonctions, pour les avoir remplies(4J. Nous savons, enfin, par le même 

auteur, que ce fonctionnaire eut un adjoint, tout au moins à partir de la seconde 

moitié du Ile siècle de l'hégire (5J. 

Nous en avons sufiisamment dit pour établir que cette charge était séden

taire, et n'avait aucun caractère militaire : un préfet de police, choisi pour 

diriger une expédition, se démet de ses fonctions (fJ); et ce n'est qu: dans un cas 

exceptionnel de guerre civile que nous le voyons aller au combat ('J, et encore, 

l'exemple n'est pas concluant, puisqu'on se bat à Fus~â~ (SJ. Il résidait donc dans 

la capitale, et, chargé de la police de la ville (9J, il la q-ouvernait réellement (lOJ, 

mais ses fonctions dérivaient du fait que le wâlî de l'Egypte avait sa résidence 

officielle à Fustât. En effet, le $d~ib el-churtah suit 'Abd el-'Azîz à Hélouan (llJ. 

Nommé par le ·g~uverneur, il n'eut pas de devoirs dépassant la personne de son 

chef : aussi, pendant le séjour en Égypte du calife Marwân, le $d~ib en exercice 

ne semble pas s'occuper du souverain, qui désigne un fonctionnaire spécial pour 
commander son escorte (l 2J. 

(1) KrNnÎ, p. 128. -Il est vrai que ce fut, en quelque sorte, un intérim (cf. Anû't-MAf;IÂSIN, 1, 

p. 45o, 45ft). 
(2) Cf. KINDÎ. P· 1 2 9' 1 3 2: 
(3) Cf. InEM, p. tg3; Anû't-MAJ.IÂSIN, 1, p. 636. 

l~J Cf. KINDÎ, p. tq; Anû't-1\:IA~;~ÂsiN, 1, p. 4o8; WüsrENFELD, Statthalter, II, p. 8. --Il semble 

hien que ce soit un cas uni~ue: corriger en ce sens LANE-POOLE, Egypt, p.' 43. 

(51 Cf. KrNnÎ, p. 122, t24, t36, 139, q2, 185, 193, 202, 208.- De même dans la capi-

tale abbasside (1'AnAnÎ, III, p. 14tt, 1437)· 
(6) Cf. KrNnÎ, p. 3 9; de même sous A}:tmad ibn 'fûh1n (p. 2 2 3 ). 
(?) Cf. IDE1I, p. 15g. 

tsl Nous devons pourtant signaler le cas de Mu~1ammad ibn 'Abd Allah el-Qum mi, chef de l'ex

pédition qui devait ma teri es révoltés nubiens, en 2 41 H. = 85 5 (cf. MAQnîzî, I. F., III, cha p .• XXXI~, 

S 5, p. 275; WüsrENFELn, Statthalter, II, p. 5o-52; LANE-PooLE, Efiypt, p. 41) ; ei-Qummr avart 

été désigné à cause de sa connaissance du pays Budjah (Anû't-MAJ.IÂSIN, I, p. 727). Kindi (p. 2oo-

202) ne dit pas un mot de cette importante affaire, et ne signale pas qu'el-Qummi ait eu un suc

cesseur pendant le gouvernement de 'Anbasah. 

l91 Voir une anecdote dans Madjânî, 1, p. 102. . 

{lü) Cf. KrNDÎ, p. 11 2, 32ft; MAQRÎZÎ, II, p. 3 3 8; un autre exem pie postérieur aux Toulounides ( KrNnÎ, 

p. 2 46-2 47 ). Nous verrons tout à l'heure que le wâlî du Caire n'est que l'ancien §â~ib el-churtah. 

- Dozy constate les mêmes fonctions chez les Omeyyades d'Espagne ( Mauren in Spanien, II, p. 77 ). 

(Il) Cf. KrNDÎ, p. ltg; MAQRÎZÎ, I. F., IV, p. 18; WüsTENFELD, Statthalter, I, p. 35. · 

(1 2l Cf. KINn.î, p. 48. Si le texte de Kindi est clair, il n'en est pas de même de celui d'AM'I-Ma-

Mémoires, t. Lli. 8 
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La fondation du quartier d el-'Askar par les premiers gouverneurs abbassides 
nécessita la création d'une nouvelle churtah, dite 'nlyâ, la cc haute,, qui occupa 
une maison sise au sud et a proximité de l'emplacement sur lequel Ibn 'fùlûn 
devait édifier sa mosquéelll. JI semble bien, en tout cas, que le §âMb el-churtah 
de Fustât eut le pas sur son collègue d'el-'Askar (2l. 

Pour les historiens musulmans de tradition égyptienne, le vrai gouverneur 
de l'Égypte est celui qui est préposé à la prière (3) : il est donc normal que 'le 
!iâMb el-chur~ah, premier fonctionnaire politique après lui, ait à présider la 
khutbah en son absencei11l. C'est clans l'exercice de cette fonction que Khâricljah 
ibn f.Iuclhâfah trouva la mort à la place de 'Amr ibn el-'Â~, lors du triple atten
tat kharidjite (5l. Un autre passage de Kiriclî nous donne quelques détails sur la 
couleur cl u costume porté par le §â~ib el-chur(ah en cette occasion (OJ. 

Il est naturel que ce .personnage ait été une sorte de lieutenant criminel (ïl. 

Au clébu t de l'institution, quatre préfets de police cumulèrent ces fonctions avec 
celles de qâqî (sJ, ce qui devait renforcer l'efficacité des décisions rendues. On 

]:lâsin (I, p. 18ft). Pourtant, Marwân semble avoir été satisfait de 'Âbis ibn Sa'îd, qui cumulait les 
fonctions de qâQ.î et de chef de la churtah, et qui les conservera après le départ de Marwân. 'Amr 
ibn Sa'îd para1t être venu en Égypte avec l'armée du calife et avoir commandé sa churtah particu
lière. Corriger en ce sens WüsTENFELD, Statthalter, l, p. 3 4; LANE-PooLE, Egypt, p. 46. 

(Il Mukâja'ah, p. q; IBN DuQMÂQ, IV, p. 10-11, 28-29; MAQRÎZÎ, 1. F., V, p. 99; éd. Bûlâq, 
Il, p. 26ft; trad. Casanova, III, p. q5; ABû't-MAJ.lÂSIN, J, p. 362; Encyclopédie, 1, p. 837-838; 
CASANOVA, Foustât,'I, plan I, B-3; ALI PACHA, II, p. 118; V, p. 5o. 

(21 Kindî (p. 102) nomme une fois les deux fonctionnaires (cf. MAQRÎzî, 1. F., V, p. 1 o6; trad. 
Casanova, III, p. 179; ABû'L-MAI;IÀSIN, 1, p. 366); mais, dans la suite, il ne s'intéresse plus qu'à 
celui de Fustât. Le §âMb el-churtah du Vieux-Caire, 'Ikrimah (p. 1 o 2) ; est le seul qu'il continue à 
mentionner (p. 106, 107, 118). 

l3l Voir une judicieuse remarque de M. Casanova (traduction de MaqrM, III, p. t56, n. 1). 
(o) Voir ci-dessus, p. 54. Encore sous Ibn '!-'11lûn ( KINDÎ, p. 21 2), bien que la chose ait cessé 

d'être normale à partir de 2lto H. environ (MAQRÎzÎ, II, p. 29ft). -Ainsi, à Bagdâd, un préfet 
de police remplacera le calife Mu'taQ.id absent (IBN ABî U~AIBI'AH, I, p. 21ft). 

f>l Cf. 1-'ABARÎ, 1, p. 3465; KINDÎ, p. 32; Fakhrî, p. 1lt2; trad. Amar, p. 165-166; QALQACHANDÎ, 
XIII, p. 223; MAQRÎZÎ, I. F., V, p. 76; trad. Casanova, III, p. 16o; WüsTENFELD, Statthalter, 1, p. 27; 
BuTLER, A rab Conquest, p. 2 oo; InN 'AnD EL-I:IAKAM, p. 1 o 5-1 o 7; InN DuQ~IÂQ, IV, p. 6; lstî'âb, 1, p. 421. 

(6) Cf. KINDÎ, P· 118. 
(71 Voir les recommandations de l'omeyyade Marwân II au sujet de ce fonctionnaire (QALQACHAN

nî, X, p. 202, 215, 221-222, 228).- Cf. IBN QuTAIBAH, Chi'r, éd. du Caire, p. q6; NuwAIRÎ, 
III, p. 3o5, 329; Madjânî, VH, p. 457. 

(BI Cf. KINDÎ, p. 39, 58,311-313, 322-329; InN DuQ~IÂQ, IV, p. 53; QALQACHANDÎ, 1, p. 251'; 
MAQnÎzÎ, I. F., V, p. 81; trad. Casanova, III, p. 163; ABû'L-MAJ.!ÂSIN, I, p. t5o, 183; WüsTENFELD, 
Statthalter, 1, P· 32-34, 37, 3g; SuYÛ'fÎ, n, P· 96, 97 (;.=..o i~); IBN 'AnD EL-I:IAKAM, p. 233, 
234, 236, 238; InN ÇIADJAR, éd. du Caire, n, P· to5. . 

.. 
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voit, par des exemples pris plus tard, que le ~â~ib el-chw·tah faisait exéeuter les 
peines correctionnelles (l l, et son secrétaire devait posséder à fond le droit pénal 

(Il Aqâma 'l-~udûd(KINDÎ, p. 119; MAQRÎZÎ, I. F., V, p. 112; ABû'L-MAf;IÀSIN, 1, p. 4q; lBN EL~ 
A1 uîn, s. a. 33 1 ). - Ni Wüstenfeld (Statthalter, II, p. 1 o : ~~die Leu te in Reihen geordnet batte), m 
M.Lane-Poole (Egypt, p. 43 : ~ keep the ranks"), ni M. Casanova (traduction de Ma,qdzî, III, P: 18ft: 
,, maintenait les distances,, c'est-à-dire, ~éloignait trop brutalement la foule,) n ont compr1s cette 
expression d'ordrejuridique (dans InN EL-~AIRAFÎ, p. 107, ~..bi-'-: ~ ~,~ ~~~ doit être traduit: 
~appliquer les peines correctionnelles en se conformant aux regles prescrites,, et. non, comme 
dans B. J.F., XI, p. s7, ~~fixer les frontières de leurs régions,). Le ~add est la peme cor~or~lle 
(cf. LAMMENS, Yazîd /", p. 442, n. 2; Encyclopédie, Il, p. 199; GAUDEF~OY-DEMO~IBYNES, Inst:t~twns 
musulmanes, p. 165; InN I:IANnAL, II, P· 25, 46; IV, P· 45; IBN KHAL~IKAN, n, p. 262; MAQRIZI,. II, 
p. 479 ; voN KREMER, Culturgeschichte, 1, p. 4q, 459; LumENS, Mo'âww, p. 41!; CAETANI, Annah, 1, 
p. 4to; III, p. u78; FAGNAN ; Additions, p. 3; lmpôtfoncier, p. 5; CHÂFI~Î, ARisâlah, p. 38, 68; IBN 
QuTAinAH, Chi'r, éd. du Caire, P· q6; Bu.!i!I_~RÎ, IV, p. 375; ruruq ~lkmtyah, P· 6' 6o-66' 1 o4-
1 07 , 145- 1 u7, 244; NuwAIRÎ, II, p. 206-2 07; KrNDÎ, P: 5q, 53o-531 ; lnN

7 
I:IAnJAR, éd. du Cai::· 

III, P· 229; lV, P· 24; Ta'rif, P· 102; Kanz el-'ummâl, Il, P· 392 et seq.; n'p. 421; WANCHARISI, 
I, p. 2 73, 294, 3o 1; Madjânî, II, p. q6; VU, p. 47; LANE, Manners, p. 111.; Go~n,ziHER, Moh. 
ibn Toumert, p. 9 4; Rec. de mémoù·es à l'occasion du XIV• Congrès des Or., p. 5o 9 ; vorr Agam, Il, P· 7 9), 
et Qualremère avait fixé la signification d'iqâmat el-budûd ~infliger les punitions légales 11 ( Mam· 
louks, T, a, p. 110 , n. 1lto; cf. 1-'AnAnÎ, Ill, p. 447; IBN KJ!ALLIKÀN, I, p. 572-57~; QALQACHA.~DÎ, · 
IX, p. 315, 356; X, p. 68, 89; XI, p. 56, 59, 62; MAQnîzî, II, p. 2:7; ~BN 'AsAKI~, V, P· 269: 
299 , 3oo; BAKRÎ, Descr. de l'Afrique, p. 169; trad., p. 319; ln~ ~!CHAM, ed. du Carre, II,, P· 1?• 
CuÂF!'î/Risâlah, p. 111; Istî'âb, Il, p. 4o3; InN I:IADJAR, éd. du Caire, IT, p. 532; Kanz e~-~mmal, 
Ill, p. 264-265; IV, p. lt22; Madjânî, Il, p. 2oft; VII, p. 65o; 'fABBÂKH, 1, p. t83).---: D ar~leurs, 
dans ses développements sur la churtah, Ibn Khaldûn (Prolégomènes, II, p. 3 5-37) declare a deux 
reprises que le §â~ib el-churtah est chargé d'appliquer les peines légales (cf. Madjânî, I, P· 1 o 3; 
Kawâkib, p. 255). ., , 

La justice était rendue d'une manière expéditive; à Bagdâd, au début d~ rv• srecle, un prefet de 
police nomma des muftis de .quartier, sans l'avis desquels aucune peine ne pouvait être appliquée : 
cette mesure aurait eu des conséquences déplorables ( ABû'L~FwÂ', s. a. 3o6 ). . 

C'est peut-être ici le lieu de si·gnaler que les agents de police ét.a~ent assez b~utaux : un ~reux 
auteur leur recommande ~de frapper avec une badine tenant le nuheu entre le JOnc et le baton. 
ni trop verte ni trop sèche" (SunKÎ, Mu'îd, p. 62; voir l'exagération comiq~e dan~ FAURE-BI~UET ·~~ , 
DELPHIN Les séances d'el-Aouali, J. A., 19dt, 1, p. 314). On se préoccupait auss1 de fixer JUsqu a 
quel poi~t le patient devait se déshabiller (Impôt foncier, p. 25o, 257)· D'un autre côté les pouv.oirs 
publics se méfiaient de leur vénalité (lBN l\hsKAWAIH, VI, p. 7lt; A~!EDROZ et MARGOLIOUTH, Ecllpse, 
H, p. 38; V, p. 42-43). En somme, ils jouissaient d'une fort mauvaise réputation (Pat1·ol. or., V, 
p. [332-333] 78-79; Colliers d'or, p. 92-93, 95; 1001 Nuits, nuits 267-268; RAVAISSE, Deux 
inscr. coufiques du èampa, J. A., 1922, Il, p. 26o; MARÇAIS, Textes ar. cle Tan~er, P· 261-262), 
au point qu'on se demandait si Allah exauçait les prières d'~n. agent de poh~e ( ~ustatr~j, Il, 
p. 6 7 4; GoLDZIHER, Abhandl. z. ar. Philologie, I, p. 2 2 ). - Vorcr enfin le portrait dun prefet ~e 
police dans un conte égyptien moderne: "Al y Bey était un homme ..... ra~I~,pant devant le P.ouvOJr, 
insolent devant la misère; orgueil incarné en place, il devenait souple comm~ un fil, de sOJe lOJ:s
qu'il était hors d'emploi ..... Il était d'ailleurs totalement ignorant de ses devoirs'. nes en ,r~con,na~s
sant aucun vis-à-vis de tous les habilarits du Caire, turcs et arabes, grands et petits. Le Carre etal t' 

8. 
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musulman Pl. Enfin, un des derniers préfets avant Ibn 1-'ûlûn prescrit des mesu
res de police intéressant l'ordre public : il interdit aux femmes rentrée des bains 
et des cimetières, emprisonne les mignons et les pleureuses, et édicte un certain 
nombre de réformes intéressant les cérémonies du culte \2). 

Dans la suite, et jusqu'a l'avènement des Fatimides , on pourrait encore don
ner une liste à peu près complète des lieutenants de police, dont les fonctions 
restent sensiblement les mêmes. Cependant, si l'intendance des biens de maill
morte ( a~tbâs) semble avoir été confiée a titre occasionnel au sâhib el-churtah Pl. . 

. . . . _, 
nous croyons que ce dernier eut a contrôler la solde des troupes (4). Aussi, ce 
fonctionnaire, ~u.i semblait jusqu'alors ne pas avoir été atteint directement par 
les troubles pohbques (SJ, fut quelquefois la cause et la victime de révoltes des 
troupes l6J. 

On retrouve encore le t?â~tib ou mutawallî'l-chur{ah sous les Fatimides (7) : on 
continue même de parler de deux churtah (Sl, mais, si la basse chu1·tah est toujours 
celle de Fustât (9l, il est a présumer que la haute était alors celle du Caire, où 
selon lui, divisé en deux camps: les habitants et ses agents. Les premiers étaient considérés comme 
des ennemis nés de son Seigneur ... ' (ARTIN PACHA, Le marchand de café, M. /. É., VIII, p. 1 o; voir 
FAuRE-BIGuET et DELPHIN, Les séances d'el-Aouali, J. A., 1914, II, p. 328-33o). 

Voi~ le~ qualités r:quise~ par IJadjdjàdj chez un bon agent (IBN QuTAIBAH, 'Uyûn , p. 20 ). Il s'y connaissait, ayant fait partie d'une churtah (PÉRIER, Vie d'al-ljacijdjâdj, p. 2g-3o ); il eut, à KMah, 
un préfet de police qui est resté célèbre, 'Abd el-Ra}:lman ibn 'Ubaid el-Tamîmî (Ibid., p. 74). 

Il faut observer que les traductions fautives signalées au début de cette note n'ont rien d'absurde 
car on sait par ailleurs qu'un individu, armé d'un fouet, fut chargé plus tard de faire mettre le~ 
fidèles ~n rang dans la mosq.uée ( Anû'L-MAtJÂSIN, I, p. 77 3; MAQRÎZÎ, 1. F., V, cha p. x1 , S g4 ). Maho
met a.vait recommandé que les rangs soient bien égalisés ( BuKHÀRÎ, I , p. 242-243 ). 'Umar ne plai
santait pas sur la correction qu'il convenait de montrer pendant la prière ( LAMMENS, Mo'âwia, p. 2 00 ). 

(!) Cf. QALQACHANDÎ, I, P· 8g. 
(21 Cf. KINDÎ, p. 210; MAQRÎZÎ, I, p. 313; II , p. 334; trad. Casanova, III, p. 202 ; Anû'L-MAI;IÂ

SIN, I, P· n3; AI.I PACHA, x, p. 32-33; WüsTENFELD, op. cil., II, p. 58. 
(31 Cf. KINDÎ ' p. 231. 
(~1 Cf 1 . DEM, P· 279· 
151 P t t ~ . d .. , H 1 our an, une OIS eja, en 202 ., es troupes avaient demandé la révocation d'un préfet 

( Anû'L-MA~IÂSIN, I, p. 5 8o) : ce détail n'est pas donné dans Kindî (p. 167 ). 
~~~ . Cf. KINDÎ' P· 282' 285; Anû'L-MAI;IÀSIN' n, P· 2 2 2. - Ces révoltes eurent peut-être une cause 

p.ol,ttlque; car, avant ces faits, un §â?tib el-chm·tah, Mu~ammad ibn 'fâhir, avait joué de sa popularite aupres des troupes contre le go_uverneur (KINDÎ, p. 274, 279; MAQRÎzÎ, I, p. 328, trad. , III, 
p. 253; Anû'L-MAJ.IlSIN, II, p. 212; WüsTENFELD, Statthalter, IV, p. 18 ). 

(?) Cf. IBN MuYAsSAR , p. 45; IBN IjADJAR, in KINDÎ, p. 587, 5go, 5g3, 697-598 ; MAQRÎZÎ, 1. F., 
IV, p. 9; éd. Bûlâq, II, p. tg5, 196, 34 2 , 411; YA~IYÂ n'ANTIOCHE, p. 164 , 2o5, 208. ' 

(si Cf Y ' 'A 6 . · AJ;IHD NTIOCHE, p. 19 , 2o9; InN MuYASSAR , p. 45; MAQnîzî, Il, p. 5, 259 (li1·e ~__rjl, 
au !~eu ~e ~_rJI); ltti'â:f, p. g5; BECKER , Beitri.ige, II, p. 62; lchârah, p. 24, 3 t , 34. 

( ~. V01r note précédente, et MAQRÎzÎ, II, p. 285 . 

... 
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un édificê était connu sous le nom de churtah (ll. J'ai montré plus haut comment 
le t?â~tib el-churtah était en réalité préfet de Fustât , mais j'étais arrivé a cette 
conclusion par déduction. Pour l'époque fatimide , on possède un texte précis 
qui donne au même personnage les titres de mutawallî'l-churtah et de gouver-
neur du Caire ('2) . 

D'ailleurs, Maqrîzî confirme expressément la chose lorsqu'il définit, pour son 
temps, la charge de gouverneur du Caire : '' L'office de wâlî~ dit-il , est ce que 
l'on appelait autrefois la chur[ah; d'autres nomment cet officier le commandant 
du guet ( !iâltib el-'as as ) (3) , . La phrase précédente semble bien indiquer que le 
titre ~Mtib el-chttrtah avait cessé, sous les Mamlouks , de posséder un caractère 
officiel, et, comme Maqrîzî, l'auteur du $ubl~ el-A'châ précise bien qu'on disait 
wâlî' l-madînah ( ~tl . Mais on se défait mal d'une tradition vieille de plusieurs siè
cles, et bien des auteurs continuent d'appeler le préfet du Caire wâlî'l- churtah (5l . 

(1) Cf. InN MuY ASSAR, p. 3 2. 
(21 Cf. MAQRÎZÎ, Il, P· 41 1; ALI PACHA , VI, P· 46 . 
La charge de mu~tasib était alors jointe parfois à celle de préfet de police (QALQACHANDÎ, III, 

p. 487 ; CALCASCHANDI, p. t85-t 86; MAQRÎzÎ, II, p. 297; GAuDEFROY-DEMOMBYNES, Syrie, p. 164 
n. 1, infine; lchârah, p. 31 ; ALI PAcHA, XVIII, p. 12). 

Le mot ~tarb continue à être employé (voir plus haut , p. 53-54; opposé à kharâdj, IBN MuY ASSAR, 
p. 15 ). L'expression mutawallî el-~arb dans IBN EL-f;\AIRAFÎ, p. 143 , est donc à traduire par " préfet 
de province, , et non par " surintendant militaire" (B. J. F .. XI, p. 109). On en a d'ailleurs la 
preuve dans l'ouvrage même : mutatvallî el-~arb wa'l-muchâ1·ij, remplacé p. t3 7 et 1 55, par el-wâlî 
au el-muchârij et el-wulât wa'l-muchârijûn. 

(3) Cf. MAQRÎzÎ, Il, p. 223; ALI PACHA , XII, p. 33; 'Ann EL-LAJÎF , p. 38t; QuATREMÈRE, .Mamlouks , 
I, a, p. 1og-11o, n. t 4o; 1001 Nuits , nuits 3o et 265; SunKÎ, Mu'îd , p. 61-64 ; FAGNAN, Addi
tions, p. 87, g4, 191; P1·olégomènes , I, p. 452-453 ; II, p. 35-37; SuYÛ!Î, II, p. 94 (._6lb_,jl Y~)l ) . 

Le §âMb el-'asas était connu depuis longtemps ( Agânî , 2• éd., II, p. 145, t 51 ; cf. ABû'L-MA~À
SIN, éd. Popper, II , p. 7 3 ; N uwAIRÎ, III, p. 1 51 ; DJABARTÎ, I, p. 2 1 9 ). - Cf. les 'assâsah "gardes 

-de nuit ,, dans le Maroc contemporain (Archives marocaines , I , p. 1 1, 1 86 ). 
(4) QALQACHNDÎ, IV, p. 187, 219; V, p. 139, 45o ; GAUDEFROY-DEMO~IBYNF.S, Syrie, p. 206. 
(51 Cf. SunKî , Mu' îd, p. 57; InN IYÂs, I , p. 263; Il, p. 233, 249 , 3o5, 322, 332, 338, 353, 

371, 372, 38 2 , 3g4; Ill, p. 3, t8; Dozy, Vêtements , p. 259; C. V A. , l érusaUm , I, p. 237; InN 
CHitJNAH , p. 71 ( chi~nat el-chur{ah, ce qui est un pléonasme : cf. IBN DJUBAIR , p. 2 98 ). - Djabartî et 
Ali Pacha emploient encore le mot chul'{ah (ALI PACHA, III , p. t 09; IV, p. 3o, 3 2; VIII, P· 9 2, 1 o 5; 
IX, p. 22; Xll, p. 109; XV, p. 67; XVIII, p. 7o ; 0JABARTÎ, 1, p. 68 , 71, 74 , 288; II, p. 87; Vl,JI, 
p. 5, 18 , 19, 22, 223; X, p.t85, tg6 , 202; XI , p.47, 99, t3t, 167, q 2, 191 , 197 ;cf. DIYAB , 
Adab, II, p. g5; 'fABBÂ!Q!, III, p. 3gt, 3g3 ) , bien que l'expression usitée dans la langue contem
poraine soit plutôt 4ab{îyah, prononcé à la tu·rque ~abtîyah (Colliers d'or, p. 95 ; STu~IME, Mi.irchen 
und Gedichte aus Tripolis, p. 3oo ). - Voir les considérations de Volney (Il , p. 353-354 ). 

On trouve, dans un texte moderne sur l'organisation du Liban, le titre §â~ib ou ra'îs el-churtah 
(ARNOLD, Chrestom. ar. , p. 2 11, 213 ). 

/ 
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La chancellerie mamlouke semble n'avoir utilisé aucune de ces deux déno
minations, mais avoir gardé, parmi les nombreux synonymes qui, dans l'empire 
musulman, avaient désigné ce fonctionnaire, le titre de wâlî'l-~arb UJ. 

Enfin, comme l'administration s'était compliquée avec le temps, et que lè 
gouverneur du Caire (2J avait des fonctions qui dépassaient le cadre de celles 
d'un préfet de police (3l, il avait sous ses ordres un commandant de la ronde, wâlî'l
tauj(4J, chargé des patrouilles (tmif) (5J. 

MAUSOLÉE DE DHÛ'L-NÛN EL-MI~RÎ. MORT EN 245 H . . 

La majeure partie des détails de cette étude est empruntée a une notice de 
• 1 

Louis Massignon, ainsi que la lecture des no• 56 2 à 5 64 (Etudes archéologiques, 
B.!. F., IX, p. 91-96 ). La tombe de Dhû'l-Nûn se trouve, au sud-est de la 
tombe de l'imâm Châficî, dans l'enclos du tombeau de Sîdî cUqbah (GJ : cet em
placement était connu des auteurs arabes, comme on le verra plus loin. Massi
gnon a publié un croquis (p. 9 2), sur lequel on pourra se rendre compte de 
l'emplacement exact des textes suivants. 

(Il J'ai tout lieu de croire qu'il faut interpréter ce titre en ce sens dans une inscription ayyou
bide de Jérusalem (C.I.A., Jérusalem, I, no 36, et p. 98, n. ;). -Les exemples contemporains 
des Mamlouks ( QALQACHANDÎ, IV, p. 23; XII, p. 5, 73; J. MASPERO et G. WIET, op. cit., p. t57, 201; 
Chron. Mekka, II, p. 21 5; GAuDEFROY-DEM01IBYNES, Syrie, p. LXIV; Ta<rîj, p. 1 o 1) sont confirmés par 
une inscription de Hau9.ah, qui sera étudiée dans le volume relatif à la Haute-Égypte. 

12l L'agglomération de la capitale possédait trois préfets : le Caire - Fustât- Qarâfah ( QAL
QACHANnÎ, IV, p. 2 3 ). 

13) Cf. QALQACHANDÎ, IV, p. 6o; MAQRÎzÎ, cité p. 6t, n. 3; SAKaÂwÎ, p. t4, 36. 

14l Cf. Kawâkib, p. 128; MAQRÎzÎ, II, p. 103, 277; ALI PACHA, IV, p. 8o; QuATREMÈRE, Mamlouks, 
II, a, p. 16.- Il y avait un §â~ib el-tauj à Ba~rah sous l;ladjdjâdj (BALÂQ!!URÎ, p. 364).- Voir 
encore QALQACHANDÎ, XIII, p. 93. 

Un vocabulaire copte-arabe (M.F. 0., IV, p. 72) donne pour wâlî'l-ta~f l'équivalent ne2renÀ

r10c, mot copte-bxzantin formé sur le latin riparius (cf. FoRCELLINI, Lexicon, s. v.; RourLLARD, 
Organis. civile de l'Egypte byzantine, p. t5t-t 52, t58-t 59, 161, 178, 2o3 ). 

(s i Le verbe tiifa est employé fréquemment pour les rondes de police (IBN EL-QALÂNrsÎ, p. 8; MAQ
Rîzî, Il, p. 1 96, 3ft 2; Chron. Mekka, I, p. 42ft; SAKHÂWÎ, p. 1ft7-1!J.8; QuATREnÈRE, Mamlouks, I, a, 
p. 11 o, n. 1ft o; Turuq ~ikmîyah, p. 44; Madjânî, Ill, p. 1 51). - Le rôle des tuwwij est signalé 
dans des Instructions du sultan Malik $âliQ. <AH, datées de 697 ( QALQACHANDÎ, XIII, p. 93); cf. les 
taujîyah de SuBKÎ, Mu<îd, p. 208. 

!61 Cf. G.I. A., Égypte, I, p. 6t6. 
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ÉPITAPHE nE DHû'L-NûN. 245 H.- Stèle accotée au chevet du tombeau, pa
rallélépipède en maçonnerie, restauré; vingt et une lignes, gravées sur u~ se~tl 
côté d'une pierre levée, rectangle effilé de plus de 1 5o de hauteur. Da pres 
MAsSIGNON, op. cit., p. 93; signaléedansKawâhib, p. 253; ALIPAcHA, V, p. 57. 

r ~] (!) ~:; (4) [WI]!:) w .. ll (3) A..iWI~ ~ j{ (2) ... ~ (t) 
(.:.) • ~...;r ~-;- '.)' " ~ . -' 

~~ J ~ (8) ~~ P\J...i.JI ~ (7) tf(~~ (6) pl.i4J~ ~~ ~ (5) 

~ j ~_,..:; (12) ~!;JI tLa.JI (u) l5~l ~~rl (to) u-~ ~__,;JI 1.5~ (9) 
~ 

J (16) ~_,Î_, 0-:1~WI (15) p~.id~H ~ ~lf_, (t4) ~~ ~)_, (13) ~fr 
p 

~~ AZJ l.~ (tg)~~~~-' (t8) isy..' ~ ~ ~~ ~ (q) ~~~ ~-' 

.~.-J.I (21) k.Z, J..~_, ~ (2o) 

. .. ; ! (Gloire à) Celui qui s'est réservé pour Lui seul la pérennité et a décrété pour to_utes 
ses créatures la destruction! Ceci est le tombeau d'AM'l-Faiq DM'l-Nün, fils d'Ibrahîm, el

Mi~d, le pieux ascète, mort en l'an 245 (85g). ll était, un ~e ,ceux qui craignent ~t adorent 
Dieu. Il a demandé, en son testament authentique, qu on n éleve aucune construct.wn ~ur sa 

tombe et qu'on n'y bâtisse pas de coupole. Que la miséricorde de Dieu s'étende à lm et a tous 

les musulmans! -

L. ft : La restitution proposée par M. Massignon, 1.5.)JI ~ ~, est à reje
ter à cause de man, particule qui n'admet pas d'antécédent. La lacune se~ble 

_ d'ailleurs trop petite a priori pour cette restitution. On peut songer a dJalla, 
ou encore <azza : le sens général n'est pas modifié. 

La formule des lignes 5-7 est une paraphrase d'un \jerset coranique (LV, 2 6-
2 7), qu'on lit sur de nombreuses stèles funéraires : l'antithèse du fanâ' et du 

d'' . h (3) baqâ' (2J, chère au soufisme, se présente dans beaucoup epliap es · 

(IJ Coran, xxtx, 57. 
(2l Voir ci-dessus, p. 26. . 
(3) Cf. IBN BA'!"fÛ!AH , I, p. 1.19; DE LuYNES, Voyage, I, p. 223 (<alâ khalqihi kataba'l-janâ'; C. J· 

A., Égypte' 1, n° 73; VAN BERCHE~I' Arabische lnschrijten' n°'. tft5, 15 6-t58; VAN BERCH~~' .~~~c~ . . e. 
Tsiuan-Tcheou, T<oung-Pao, XII, p. 721; ,HounAs et BASSET, Epigraphie tunisienne, P· 27 ( ala !bad!h~ 

kataba'ljanâ'); C. !. A., Asie Mineure, 1, no 29. 
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L. 1 5 et sui v. : On connaît une autre mention de disposition testamentaire 
. dans une inscription funéraire (tJ. Musnadah 'anhu suggérait à M. Massig·non l'idée 
d'un ùnâd de témoignages, ce qui eût prouvé que l'épitaphe était postérieure à 
l'an 245 : mais les formes de certains mots, ajoute ·le même auteur, seraient 
caractéristiques du me siècle de l'hégire. 

Plus curieuse est la volonté exprimée par le défunt de ne vouloir aucun m-o
nument funéraire et surtout aucune coupole sur sa dépouille. On peut pourtant , 
rapprocher cette disposition de certaines traditions de Mahomet, sur laquelle 
des décisions juridiques, d'ailleurs purement théoriques, ont été basées. 

Une préoccupation qui apparaît dans les badîth, c'est l'ordre formel de ne 
laisser aux tombeaux aucune saillie, de pratiquer la taswz'yat el-qubûr, c'est-à
dire l'égalisation de la tombe avec Je soi environnant (2J. Certaines traditions 
montrent même que telle fut la pratique en usage pour l'inhumation des soJdats 
tués au cours des premières expéditions militaires , mais on a fait valoir qu'il 
pouvait s'agir alors d'éviter des profanations (3J. En tout cas, le Prophète y reve-_ 
nait sous une autre forme, défendant d'élever aucune construction, si petite 
qu'elle soit, interdisant même d'enduire les tombes de plâtre, tadj$î$ el-qubûr(4J. 

De toute évidence, il y a intention voulue d'évitèr un culte, et un rapprochement 
fort juste a été fait avec l'interdiction coranique des pierres dressées, les àn$âb (5J. 

(1l C.I.A., Égypte, I, no ~H6. 
(2l IBN l:IANBAL, 1, p. 111, 129, 138, t39, 145, t5o; VI, p. 18; Kanz el-'ummâl, II, p. 316-

3q; VI, p. 2S9, 27S; IBN HicHÂM, éd. du Caire, II, p. 76; Lisân, XVIII, p. u4. -Sur toutes 
ces questions, cf. GAUDEFROY-DE~IOMBYNES, Pèlerinage, p. 36, n. 5; Comité, XXXII, p. 236 et seq.; 
LA~ŒENS, Le culte des bétyles, B./. F., XVIII, p. go, g3. ·- Lors de la fondation de la mosquée des 
Band Nadjdjâr, à Médine, comme l'emplacement choisi contenait des tombes, Mahomet donna l'ordre 
de les fouiller et de les raser (BuKHÂRÎ, 1, p. 1S8; III, p. 62 ). 

Un vers de la Mu'allaqah de '!'arafah décrit ainsi une tombe (v. 64; MAcHUEL, Auteurs arabes, 
p. xvm, 49) : "une petite butte de terre recouverte de quelques pierres plates appliquées l'une 
contre l'autre"· - Lorsque Mahomet enterra 'Uthmân ibn ~1a~'dn, le premier musulman inhumé 
au cimetière d'el-Baqi' ( Kanz el-'ummal, V, p. 36o), il dressa lui-même une pierre à l~ tête de la 
tombe ('!'ABARÎ, 1, p. 1367; IBN EL-A!_l_!ÎR, s. a. 2; CAETANI, Annali, 1, p. S2 g). - Une particularité 
de langage vient montrer qu'en agissant ainsi , Mahomet se conformait à un usage courant. Un mot 
signifiant "pierre dressée pour indiquer la route,, §Uwâ, était par métonymie employé dans le sens 
de "tombeau,: liP. )y,.iJI 4 r~~~ ~1_, )y,.iJI ~!_,...::,~~._s.~ (Lisân, XIX, p. 2o6). 

On ne creusait pas les tombes de la même façon à Médine et à la Mecque ( TsN l:IANBAL , J, p. 8; 
IBN HicHÂBI, éd. du Caire, II, p. 375; Kanz el-'ummâl, III, p. 126). 

(31 LAmiENs, Fâ{ima, p. 119, n. 6 in fine , et Ziâd, p. 3_g, n. 5. 
(:J) IBN l:IANBAL, III, p. 332 , 3g9; BAKRÎ , II , p. 747; Kanz el~'ummâl, VI, p. 261. Est-ce à la 

m~me défense que fait allusion Kindî (p. 1 3 5; cf. IBN DuQMÂQ, IV, p. 1 o; Kawâkib, p. 56 ), lorsqu'il 
écrit : "Le premier tombeau qui fut blanchi en Égypte fut celui d'Ibrâhîm ibn ~âlil). ( + 1 65) "? 

(ol LA~IMENS, Fâtima, p. 11 9; LA MM ENS, L'islam primitif en face des arts figurés, J. A., 191 5, II , 
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Mahomef songea même un instant à interdire la visite des cimetières {IJ , - dé
fense qui visait surtout les femmes (2l, - mais il ne s'y tint pas , et, après avoir 
jugé la chose indifférente (3l, trouva que c'était une pratique salutaire, suscep
tible de faire réfléchir sur l'au-delà (4J. 

Le souci d'éviter le retour à des pratiques païennes amena Mahomet àfor
muler sa défense d'une autre manière : rr Faites des prières dans vos demeures 
et ne faites pas de celles-ci des sortes de tombeaux (5J " · - " En Abyssinie, disait
il aussi , quand un homme vertueux meurt , on bâtit sur sa tombe un oratoire. 
Ces gens-là seront les pires des créatures aux yeux de Dieu le jour de la résur
rection (BJ. " 

p. 2 48; MoNTET, Le Coran, p. 1 o8. - De nos jours encore on a noté l'expression (wdjar mm~§Ûb 
pour une pierre levée ( JAussEN et SAVIGNAC, Mission archéologique en Arabie , de Jérusalem au Hedjaz, 
p. 8; voir aussi p. 216, n. 1). 

(1) IBN l:JANBAL, II, p. 337; III, p. 25o, 442, 443; IBN l:IADJAR, éd. du Caire, 1, p. 365; IV, 
p. 177 ; Kanz el-'urnmâl, VI, p. 423. . . 

12) IBN l:JANBAL, 1, p. 334 , 335; III, p. 356; IBN I;IADJAR, éd. du Caire, ~II, p. 67. - Le cahfe 
Hâkim édictera la même défense (MAQRÎZÎ, II, p. 287 ; voir aussi ci-dessus, p. 6o ). 
. Dans le m~me ordre d'idées, il faut noter la défense faite aux femmes d'assister aux enterrements 
(cf. IBN J:IAIŒAL, V, p. 85; Bu!_!!Î.RÎ, 1, p. 116; IBN J:IAnJAR, éd. du Caire, III, p. 443; Kanz el-'ummâl, 
1, p. 68; YAIJYÂ n'ANTIOCHE, p. 286; MAQRÎzÎ, II, p. 297 ; ALI PACHA, XVIII, p. 12 ) . . 

(3) Fa-man châ'a j a)l-yazur : InN l:IANnAL , V, p. 35o, 359. Cité comme exemple d'abrogation ex
. presse dans NAwAwÎ, Taqrîb, J. A. , 1901, II, p. 114; NAwAwÎ, 1, p. 65 . 

14) IBN l:JANBAL, 1, p. t45; III, p. 38, 66; V, p. 356; Kanzel-'ummâl, IV, p. 315; VI, p. 273-
274, 364 , 44 t.- De fait, Mahomet les visitait (Ibid., III, p. 89 ), et on lui fait dire que les mu-
sulmans feront œuvre pie en venant prier sue sa tombe (Ibid. , II , p. 392). . 

On lit dans une lettre du calife Râdî aux hanbalites de Bagdâd : " Vous interdise~ de visiter la: 
tombe des imâms, et accusez d'inno.vation ceux qui suivent cette pratique; pourtant vous ne craignez 
pas de vous réunir près de la tombe de n'importe quel individu , qui n'a aucune parenté avec le 
Prophète, et vous ordonnez de lui rendre visite" (IBN EL-ATHÎR , s. a. 323 ). 
- La visite des tombeaux est , de fait, une des coutumes les plus vivaces de l'islam (cf. BELON, p. 432; 
GotnzJHER, in R. H. R. , X, p. 343; LANE , Manners, p. 242 et seq. , 485-486; DE ~ASTRIES, Les ~e~t 
patrons de Merrakech, Hespéris, 1 9 2 4, p. 2 46 et seq. , 2 77 et seq. ). Il ~xiste, pour l'Egypte, une sene 
de guides pieux destinés à faciliter ces pèlerinages, notamment le Murchid el- zuwwâr d'el-M~wAaffaq 
ibn 'Uthmân, les Kawâkib sayyârah d'Ibn el-Zayyât (cf. CASANOVA, Foustât, I, p. xxm; MAQRIZ~ : 1~, 
p. 43 5 et seq. ). Dans le ' concours de peuple auquel ces visites donnaient lieu, la morale n etait 
guère respectée (cf. DJAnARTÎ, 1, p. 101; II , p. 135; VIII , p. 237-238; IX, p. 255; XII, p. t3 ). 

(5! IBN l:JANBAL, II, p. 6, 16, 123, 284, 337, 367, 378; V, p. 192; BuKHÂRÎ, I , p. 169, 382; 
IBN 'AsÂK1R , IV, p. 163; Mustatraj, II , p. 8o7; Kanz el-'urnmâl, VI, p. 228. - ,.. Les Arabes e~ter
raient fréquemment dans la maison , coutume de plusieurs peuples de l'antiquité ,; ( LA~! MENS, ~âtun_a: 
p. 1 21, n. 1 ) . - On précise que 'Abd Allah ibn 'Amr fut enterré dans sa demeure pa~ necessite 
(MAQRÎZÎ, 1. F. ' V, p. 48 ' 83 ). ' 

(6) InN l:JANBAL, 1, p. 4o5, 435 ; BuKHÂRÎ, I, p. 168, 160, 432; Ill, p. 34. 

Mémoù·es, l . Lll. 9 
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On s'achemina ainsi à la formule définitive~ - une des dernières paroles du 
Prophète (Il, - qu'un traditionniste rattache, il faut le noter, à l'ordre d'expul
sion des Juifs d'Arabie(2J. ~~La malédiction de Dieu, déclara Mahomet, soit Sll:r 
les Juifs et les Chrétiens qui ont pris pour oratoires les tombeaux de leurs pro
phètes(3J." -·-(dl mettait les siens en garde, ajoutent certains traditionnistes, 
contre de pareils agissements (4J." Et <kichah précisait : (( Sans cela, le tom b~au 
du Prophète aurait été placé en évidence; mais on craignait qu'on ne s'en servit 
comme oratoire (5) "· Mahomet avait, en effet, bien recommandé qu'on ne fasse· 
pas de sa tombe un objet de culte, ld tadfal qabrî wathanan (il); et un petit-fils 
d'Abû Bakr nous affirme que les tombes du Prophète et des deux premiers 
califes ((n'étaient pas en saillie ni en creux, mais aplanies comme le sol au niveau ., 
du gravier roux de la place (7J "· 

Goldziher (8) a montré que l'origine de la coupole funéraire devait être cher
chée dans la tente qui, au début de l'islam, était parfois dressée à côté de la 
tombe, et dans laquelle les parents du mort se réunissaient pour prier pour 
le repos de. l'âme du défunt. La première tente ainsi élevée sur un tombeau le 
fut à la mort d'une des épouses du Prophète, Zainab hint Dja~ch, en l'an 2 o 
( 64t) : Ibn Sa(d prend bien soin d'ajouter qu'on agit ainsi pour protéger les 
fossoyeurs de la chaleur. Pourtant, lorsqu'el-l:lakam ibn eVÂ~ mourut, environ 
dix ans plus tard, et que les mêmes précautions furent prises pour les mêmes 
raisons, cette initiative souleva quelques protestations, que l'on n'avait pas en
tendues lors de l'enterrement de Zainab (9J. 

Il est donc évident que pour ces deux premiers exemples on a cherché une 
excuse da[\s une température particulièrement torride. De pieux musulmans, 
comme Ibn (Umar, faisaient enlever, à l'occasion, les tentes dressées sur les 

(Il CAETANI, Annali, II, p. 5o7; hN HwHhr, éd. du Caire, II, p. 3n; Kanzel-<ummâl , III , p. 85. 
121 IBN f;IANnAL, 1, p. 195; Kanz el-<ummâl, Il, p. 311; V, p. 36~2. 
131 InN f;IANnAL, II, p. 286, 366, 396, lt5lt, 518; V, p. 18ft, 186, 2oft; VI, p. 1lt6, 26 2; InN 

<AsÂKIR, IV, p. 163; Kanz e[-<ummâl, III, p. 126, 1lt8. · 
!4J InN f;IANBAL, I, p. 218; VI, p. 3ft, 229, 275; BuKHlnî, 1, p. t6o; Il, p. 622; Ill, p. 2lt1; IV, 

p. 102; Kanz el-<ummdl, IV, p. 3lt2. 
(51 InN I;IANnAL, VI, p. 8o, 121, 255; BuKHÂRÎ, l, p. ft5o; Ill, p. 2lto-·2lt1. 
(6J InN tiANnAL, II, p. 2lt6. - Sur le sens de wathan, cf. SuHAILÎ , 1, p. 62; LAMMENS, L'islam 

pt·imitij en face des arts figurés, J. A., 1 91 5, II, p. 2ft 2. 
(7) Tanbîh , p. 289; Avertissement, p. 379· 
(sJ Le culte des ancêtres, R. H. R. , X, p. 3 55 et seq.; Muh. Studien, I , p. 2 56 et seq. 
(gJ Cf. IBN SA<n, VIII, p. 8o; CAETANI, Annali, IV, p. lt46-lt47; InN I;IADJAR, éd. du Caire , I, 

p. 3 4 6; Kanz el-<ummâl, V, p. 1 2 3-1 2 4. - On note encore la présence d'une tente aux funérailles 
de (Abd Allah ibn <Abbâs ( lstî<âb, II, p. 3 52). 
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tombeaux (I l, et , à en juger par certainsf atwâ, ce serait bien la doctrine officielle , 
qui , pour que les tombes ne devinssent pas des lieux de culte, interdisait la 
construction de mosquées dans les cimetières (2J. 

Les docteurs musulmans discutèrent de Ia question suivant leurs tendances 
plus ou moins lillérales (3J, mais , en fait, les auteurs reconnaissaient que l'usage 
de dresser des tentes entrait dans les mœurs (4J. Déjà, snr la tombe, d'un petit
fils de (Alî , la tente que sa veuve avait fait établir était restée pendant une 
année entière (5J. 

On s'expliquerait ainsi l'interdiction proclamée par Dhù'l-Nûn : Goldziher a 
noté que le célèbre Abû Hurairah n'avait pas voulu de tente et que (Amr ibn 
eVÂ~ avait refusé tout emblème, de bois ou de pierre (OJ . Bien que probable
ment apocryphes , ces deux derniers exemples éclairent le texte authentique du 
n° 562 (7l. 

D'origine nubienne (8l, Dhû'l-Nûn ; de son nom Thaubân (ou Faig) , fils d'lb
râhîm el-Mi~rî, naquit à Akhmîm vers l'an t8o ( 796 ) (9l . On sait de sa vie peu 

!I l BuKHÂRÎ , 1, p. 43 9; Got DZIHER , loc. cit. 
(2) Cf. WANCHARÎSÎ , I , P· 87. 
!3i lnEfti;, p. 111, 11 4. 
!4l lnEfti , p. 109.- Le même auteur, spécifiant que ,d 'accord des docteurs sur une question en 

fait la loi" , signale que rr les inscriptions sur les pierres tombales ont été autorisées malgré les ~adî!.f!: 

en sens contraire " (1, p. 25g ). 
!51 BuKHÂRÎ , I, p. 428 ; GotnzrHER, loc. cit. 
!61 InN SA<n , IV, b, p. 62 ; IsN 'AnD EL-I;IAKAM , p. 182. 
(7J Un compagnon du Prophète, Abû Zam<ah el-Balawî , seul compagnon enterré en Afrique du 

Nord (DE CASTRIES , Les sept patrons de Mm·akech, Hespéris , 1 9 2 4 , p. 2 54; MARÇAIS et GuîGA, Textes 
de Takroûna , p. 2 t 4, 21 8- 219), ordonna d'égaliser sa tombe avec le sol (lstî<âb, IV, p. 81; BEN 
CHENEn, Classes, p. 53-54) ; de même Abû Riruthah el-Balawî (Istî<âb , IV, p. 70; GAETANI , Annali, 
VII , p. q 4). Le tombeau de Kindî ne s'élevait pas non plus au-dessus du sol (KrNnÎ , p. 5). 

Goldziher a signalé aussi la légende des coupoles détruites miraculeusement par le saint dont 
elles devaient recouvrir le tombeau. Aux exemples qu'il cite, dont celui d'A~mad ibn I;Ianbal , on 
peut ajouter celui d'un saint égyptien , le chaikh Wâdjid (ALI PACJIA, X, p~ 68 ). ~ Le saint maro
cain <Abd el-Saldm ibn MacMch ne voulut pas qu'on lui construisrt un tombeau en pierre (SAulON , 
Hi!>t. pol. du Nm·d-marocain, Archives marocaines, II , p. 2ft ). - Les Wahhabites p,'ont pas inanqué de 
proscrire l'érection d'édifices sur les tombeaux, et , lors de leur occupation de La Mecque, détrui
sirent les monuments el les coupoles érigés sur les tombes (cf. LHmENs , La Syrie, ,Il , p. t 33- 134; 
GotDZI HER, Dogme , p. 22 6 ; DJABARTÎ, Il , p. 213 ; BuRCKHARDT, Voyages en Arabie, l, p. 231-233; 
Il, p. 2 , 20, 21, 64-6 5, 7g-8o, 102, 106 ,261-26 4 , 321, 32 g,-33o ). 

(s) cr. MAQRîzî , 1. F~, m, p. 253; QALQACHANnî , v, P· 276. . 
(o) D'après MAsSIGNON, Lexique technique de la mystique musulmane , p . . t 8lt,: - Suyûtî ( I, p. 2lt3, 

j>l.J...dl) place sa naissance aux env'ironsde l'an 155 (772 ), ce qui aurai t permis à Dhû1-Nûn de 
connaître personnellement les traditionnistes pour lesquels M. Massignon suppose un intermédiaire: 

9 · 
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de . choses qui n'appartie~nent à la légende : il a laissé, outre sa réputation d'as
cète, celle d'un alchimiste, et beaucoup d'écrivains lui attribuent la connais
sance, évidemment fantaisiste, des caractères hiéroglyphiques (IJ. 

Dhû'i-Nûn mourut à Djîzah {'2J, et les auteurs nous content qu'étant donnée la 
foule qui assista aux funérailles, on fit passer sa dépouille en barque pour la 
conduire au Vieux-Caire, car une telle allluence aurait été un danger pour ie 
pont de bateaux qui reliait les deux rives du Nil (3J. Sa tombe, sur laquelle s'é
levait un mausolée au moins au vne siècle de l'hégire (itJ, est signalée par beau
coup d'écrivains (oJ : elle était une de celles auxquelles les musulmans du Caire 
avaient coutume de rendre de pieuses visites (6J. La date de sa mort , qu'on lit 

(1l Cf. IBN EL-QlF'!'Î, p. t85; MAQRÎzÎ, J.F. , 1, p. 133, q3; QuATRE~IÈRE, Recherchessurl'bgypte, 
p. 28o-281. 

Sur un point particulier de la biographie de DM'l-Nùn - son attitude sur la question de la 
création du Coran - je me suis demandé un instant si je n'avais pas découvert un texte infirmant 
les auteurs sur lesquels s'appuie L. Massignon (op. cit., p. 18 5), pour exalter le courage du célèbre 
mystique. Selon Kindi (p. 453), DM'l-Ndn aurait commencé par s'enfuir lorsque la persécution 
sévit en Égypte, puis il se décida à revenir, et aqm·ra bi'l-mi~mah. Pour interpréter ces deux derniers 
mots, j'avais recours à un autre passage de Kindi (p. 4 5t ), muli'at el-sudjûn mùmnan ankara 'l-mil}nah. 

J'ai soumis le problème à Massignon, qui m'a répondq longuement avec son obligeance habituel-
le. Je crois utile de citer ici de sa lettre les considérations suivantes : ~En apparence, on peut voir 
dans le texte de Kin di une défaillance de Dhù'l-Ndn, et c'est ce que vous proposez. J'oppose à cela : 
1 • le courage connu de Dhû'I-Nûn dans deux procès, avant 216 et en 2 44; 2" le témoignage précis 
de Dhahabi, qui reproduit des sources sérieuses et qui est un des rares historiens critiques de l'Is
lam. Spécialement pour les traditionnistes, il est mieux outillé que Kindi; voir son Mîzân el-l'tidâl; 
3• on peut, à la rigueur, prendre aqarra bi'l-mil}nah autrement que dans le sens apparent, et y voir 
un iqrâr de l'orthodoxie. Je reconnais ici que cet iqrâr aurait dù lui valoir la prison , mais le texte 
cesse abruptement, et cela n'est décisif, ni pour, ni contre cette conséquence hypothétique de l'iq
râr; 4• Dhahabi n'est pas le seùl à avoir écrit que Dhû'l-Nùn avait tenu bon devant la mil}nah mou
tazalite." Et L. Massignon renvoie à Ibn Khamis et à Ibn ei - Djauzi. 

Je reconnais d'autant plus volontiers la valeur des objections de L. Massignon, que l'on peut lire, 
dans Kind1, uqirra bi'l-mil}nah ~il fut invité à reconnaftre la miQ.nah", selon ce que me suggère 

\ 

M. Lévi-Provençal. Ainsi, ce texte de Kindi ne signifierait plus rien touchant l'attitude de Dht1'l-N11n . _ 
(21 Ce qui explique qu'une mosquée de cette localité lui soit dédiée (B.!. F., IX , p. 91 ). - Il 

existe à Bagdad un maqâm de Dhd'l-Nûn (MAsSIGNON, Mission , II, p. 1 o 6 ). 
(3l Cf. YÂQÛT, 1, p. 166; Kawâkib, p. 295. 
(~)IBN KHALLIKÂN, 1, p. 127. 
(5l Cf. IBN DJUBAIR, p. 49; YÂQÛT, IV, p. 555; Kawâkib, p. 233-237. 
On ne peut soutenir sérieusement que Yâq11t l'ait qualifié de nabt (Blochet, cité par Massignon 

in B.!. F., IX, p. 91, n. 1), car il y a eu une transposition d'épithètes du fait des copistes. Le tom-. 
beau de Dhû'I-Nùn Mi§rÎ (lire Nabî=Jonas) esl cité avec ceux de Huben, Élisée, Juda , et celui de . 
Dhû'l-Nùn Nabî (lire Mi§rî) en compagnie de ceux de pieux musulmans. 

16l Cf. ZÀHIRÎ, p. 36; Kawâkib, p. 321; MAQRÎZÎ, II, p; 461; REITEMEYER , Beschr. Agyptens , 
p. 22o. 
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sur la stèle' est celle que les auteurs fournissent habituellement : elle lève les 
doutes formulés par Ibn Khallikân et permet de corriger une erreur de Yâqût (IJ. 

563 

ÉPITAPHE DU CHAIKH ~luMAID. 634 H. -Inscription en naskhi ayyoubide sur 
ùne stèle : la partie ~on coranique comporte cinq lignes. D'après MASSIGNON, 
Études archéologiques, B. I. F. , IX , p. 9u; publiée par A11 PAcHA, V, p. 67 . 

l:>_,..;..J\ ~~ (2) r.)l..:. ~ ~\~ \~ (t ) - Coran,xxxvu,5 9 . . -~ 
p p 

t-v' ~ ~ ~:t- '2~(4)~') ~. H J J..,..:; ï....i...- (3) ~ ~-;~.u 

.(~J ~ \ AZ.) A.jll,w .J !3J l:>__,;:.\J ( 5) .J 

Ceci est la tombe du chaikh ijumaid, serviteur ( de la tombe ) de Dhü'l-Nün ei-Mi§r Î pen
dant soixante-dix ans. Il mourut dans la dernière dizaine de ~afar, l'an 6 3 4 ( fin octobre 
1 2 3 6 ). Que Dieu lui fasse miséricorde ! 

On he trouve pas mention de ce chaikh dans les chroniques 15l. 

564 

ÉPITAPHE DE 'U!!!MÂN ZAILÙ. 7 u3 H. - Texte gravé sur une plaque moderne. 
Il a été copié, avec des additions, d'une épitaphe ancienne qui gît dans la pous
sière auprès de la tombe : celle-là paraît contemporaine de l'événement qu'elle 
relate, donc de notre XIVe siècle. Cinq lignes. D'après MAssiGNON, op. cit. , p. 9 5-
96. 

111 IBN KHALLIKÂN, 1, p. 1 27; YÀQÛT, 1, p. t66. - Cf. encore sur Dhû'l-N11n : ALI PAcHA, V, 
p. 57-58; VIII, p. 39-4o; Encyclopédie, I, p. g8g-ggo ; Sui'ÀNÎ, p. 22; IBN <AsÂKIR, V, p. 271; Ma
djânî, VII, p. 524; BERTHELOT, La chimie au moyen dge, Ill, p. 36; BLOCHET, Les peintures des mss or. 
de la Biblioth. nat., p. 64, note; IBN EL-ATHÎR, s. a. 245. 

(2) Ali Pacha =_j--1,~1. 
(3J Ali Pacha : ~)AS. 

14l Ali Pacha : ~ ~y; <.:r' A}l\ ~). . . . . 
(5) On connait par ailleurs des épitaphes de semblables serviteurs de mausolées ( recueil ScHEFER, 

n•• 36g , S1o ; C.I.A. , Égypte , 1, n• 433 ; JAnSSEN, Hébron, B. !. F., XXV, ll0 26 ). 
D'après Suy11ti (1, p. 245, P.~l ) , · un soufi du v• siècle de l'hégire, Ibn el-Tardjumân , aurait 

été en terré dans l'enclos de Dhd'l-Nûn. 
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r-<N ~~~~ c:J~ (2) ~:)Il:.'~ e--AJI i.A~JI JWI ~ 1~ (1) . 
.f!. 

~) (4) r-_,;.l,JI _;Lw~ J.llJ~ ~~ l:.llf ~~ i.J"'J~,; (3) V•o ~ ~~LtJr 

V~f' ~ l:>~) j ~_,.3 (5) ~_Jl ~l-4 ~ji 

Ceci est la tombe du savant, de l'érudit, ·du chaikh 'Uthmân el-:Zaila'i, auteur d'un com
mentaire sur le Kanz soufi. Il vint au Caire en l'an 705 (t3o6), y professa, et y rendit des 
fatwâs. Il se rendit célèbre dans le droit et les autres sciences. Zaila' est un village sur les con
fins de l'Abyssinie. Il mourut en ramaqân 743 (février t343). 

Si ce texte moderne reproduit fidelement l'inscription plus ancienne signalée 
par L. Massignon, c'est de cette derniere que s'est inspiré Ibn Qutlûbugâ dans 
la courte biographie qu'il consacre à Fakhr el-dîn 'Uthmân, fils de 'Alî, el-Bâri'î 
el-Zaila'î(Il. Ce savant hanafite écrivit un commentaire du Kanz el-daqâ'iq fî'l-
jurû', de NasaW2l, sous le titre Tabyîn el-Z~aqâ'iql3l, ouvrage devenu classique(I'J. 

565 

FoNDATION Du suLTAN BARSBÂY. 838 H. -Au-dessus de la porte par laquelle 
on pénetre dans l'enclos de Dhû'l-Nûn. Quatre lignes en naskhi mamlouk; dé
chiffrée sur une photographie de Daumas. Publiée dans MAsSIGNON , op. cit., 
p. g5; voir pl. Il, Il0 4. 

.f!. 

zs_ra-; ~ u_r:;.~l ~[JI] (2) [l:.l]l.bJ..w.JI ~~_,...,~~~A.? f'WJ [\... 1~] (1) 
.f!. ... .f!. 

~ fJJ ~~ (?)~_, ~ [une ou deux lettres] (3) [un mot] (?) ~~ j{ j u_ra~ l:)l 
... .f!. 

.~~L;_, ~)U~ l:)l; ~ r.JJ(.lll:)~~ ~w.o tJ~ (4) l:)lj(jl tb 
Voici cequ'a décrété notre seigneur et maître le sultan, el-Malik el-Achraf, que sa victoire 

soit glorieuse! Que l'on affecto3, à chaque début (de mois?) ....• mille dirhams pour les 
besoins de l'édifice. A la date du 1 •• cha 'bân vénéré de l'an 8 3 8 ( 2 mars 1 4 3 5 ). 

(l) IBN Qu'fLÛBuGÂ, p. 3o; cf. SuYÛ'fÎ, 1, p. 222 (~ P.~l); ALI PACHA, V, p. 57; VIII, p. 7· 
(21 Cf. BROCKEintANN, Ar. Litt., II, p. 196; HuART, Littérature, p. 333. 
(3) BRoCKEUIANN, II, p. 78 (d'après Ali Pacha, et non d'après Maqrîzî, comme le croit L. Mas

signon), · 
('•) Cf. ALI PACHA, Xl, p. 35. 

' ' 

' . 
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L. 1 : La formule initiale est restituée d'apres un autre décret égyptien (l ) : on 
pourrait songer aussi a insérer bi-~asbî mâ ~~conformément à ce qu'a décrété " (2l , 
et, alors , cette formule ferait allusion à un décret antérieur, car, dans les actes 
de chancellerie, elle se trouve toujours à la fin, jamais au début. 

L. 2-3 : Ma~signon avait proposé la leçon ~amrah à la fin de la ligne 2, 

mais, outre que la photographie ne laisse apparaître aucun mîm, je crois voir 
un 'ain au début du mot, qui ne termine pas la ligne. On attendrait ensuite 
~ (( mois ", et le mot qui surmonte j{ commence bien par un sîn , mais il 
semble suivi d'un ~â' ( ... ~), ce qui m'interdit toute restitution plausible. 
Pour le mot, - ou .Jes deux mots , - qui corn mencent la ligne suivante, je 
n'ai pas été plus heureux que Massignon. 

Pourtant le sens de cette inscription , même sur ce point particulier, n'est pas 
doùteux , grâce à un acte de waqf, publié par Ali Pacha (s) : ce document a de 
plus l'avantage de prouver que le no 565 est in situ, ce que sa teneur ne dé
montrait pas (i!J. 

Il est stipulé dans l'acte de fondation de la madrasah Achrafîyah l5l que mille 
dirhams seront affectés mensuellement ( chahrîyan ) pour les soins (ma~âli~) l6l de 
la zâwiyah de Dhû'l-Nûn el-lVli~rî. La madrasah Achrafîyah fut fondée en 8 2 7, 
et son acte de waqf ne dut pas être de beaucoup postérieur à cette date. Or, 
l'inscription no 56 5· est de 8 3 8; elle vient donc rappeler probablement une dis
position qui avait peut-être été négligée, et c'est dans cet ordre d'idées qu'il 
faudrait, je crois, songer à chercher l'interprétation du début de la troisieme 
ligne (7). 

(1 ) ALY BAHGAT , Un décret du sultan Khochqadam, B.I. É. , 19 11, p. 3o ; Comité, XXVII, p. 96. 
l2l Cf. G. I. A. , Égypte , 1, no 35 . 
(3) ALI PACHA, IV, p. 5g. 
(4l En sens contraire , je ne ~ais pourquoi, L. Massignon : cette inscription ct fixe l'attribution 

du monument tout entier aux restes de J?oü'n Noün .,, 
(5l Cf. C.I.A., Égypte, J, p. 34g et seq. 
(6l Tel est le mot couramment employé dans les actes lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un monu

ment (cf. VAN BERCHE~I, Ambische lnschrijten, Beitr. zur Assyriologie, VII, no• 3 , 1 6 7; recueil ScHEFER. 
nos 13, q4, .462, 5ot , 565, 56g; SAUVAIRE, Description de Damas, J. A. , t8g4, II, p. 3o6; c. 
1. A.' Syrie-Nord' nos bo' b 1 ; SoBERNHEm' Zuckermonopol' z. A. ' XXVII' P· 78; SoBERNHEm' lnschr. 
der Citadelle von Damaskus, Der Islam , XII, no 19; C.I.A. , Égypte, 1, no• 2b7, 344 ; Amida, no 38; 
BATANÛNÎ, Ri~lah ljidjâzîyah, p. 54.- Cf. el-na:?arfl'l-ma§âli~ (IBN Qu1'LÛBUGÂ,p. t 38 ; ALI PACHA , 
II , p. 33 ). 

l7l On pourrait décomposer ainsi : ~) )l[?] ct sans ..... ., , mais je ne trouve rien à proposer 
pour le second mot. On ne peut vraiment pas songer à lire ~ (~)) ~ ~ sans qu'on puisse y 
revemr , . 
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TOU LOUNlDES. 

MOSQUÉE D'AIJMAD IBN 'fÛLÛ N. 265 H. 

((Voici ( l ) les traits les plus saillants de cet édifice , qui , par sa date certaine, est un des ja
lons les plus importants de l'archéologie cairote. 

~PLAN. - Cet édifice offre donc le premier exemple certain du plan caractéristique des mos
quées cathédrales ou djâmi' : grand quadrilatère enclos de quatre murs. A l'intérieur, une vaste 
cour catTée entourée de portiques : sur trois côtés, ces portiques ont une ou deux travées ; sur 
le côté qui renferme la niche de qiblalt , il y a cinq travées. 

~ La mosquée de 'Amr présente le même plan, mais elle a été si souvent restaurée qu'on ne 
peut tit·er aucune conclusion de son état actuel. Il est également oiseux, dangereux même, d'é
tayer sur ces deux édifices une théorie sur le plan â es mosquées primitives, puisque des docu
ments positifs ~ntérieurs font défaut. Le plan des djâmi' subsiste au Caire à travers toutes ·les 
dynasties jusqu'à la conquête ottomane. 

· ~ PILIERS. - Pourquoi l'architecte d' A}:tmad a-t-il choisi des piliers? Les traditions arabes 
allèguent deux raisons d'un ordre bien différen t. Selon les uns, A}:tmad ibn 'fûlûn , d'un naturel 
pieux et craintif, aurait hésité à dépouiller les églises du nombre considérable de coloÎmes né
cessaires à sa mosquée l2l. 

~ L'autre raison intéress~ beaucoup plus la critique archéologique : la crainte de l'incendie ou 
de l'inondation. Sous l'effort du fe u les colonnes minces et mai ajustées des mosquées cairotes 
sont fort sujettes à éclater, etl'on ne peut nier à priori que d'épais piliers de briques ne pré
sentent une résistance bien plus considérable. L'état des principales mosquées du Caire ne 
semble pas confirmer très cl.airement cette supposition. La mosquée de ijâkim et celle de Bai
bars I•' , dans- le quartier 'Abbâsîyah, baties sur piliers, ont beaucoup souffert; la p.rem~ère a 
presque disparu. Mais les dégâts peuvent avoir d'autres causes qu'un' principe de construction :_ 
elles sont bâties sur un sol plus mouvant et semblent avoir subi les ravages des troupes. Si l'on 
pat·court les grandes mosquées sur colonnes on doit avouer 'que l'architecte d'A}:tmada été heu
reusement inspiré, et que sa mosquée doit sa conservation à ses piliets autant qu'à la solidité 
de son sous-sol. La mosquée de 'Amr a déjà subi de nombreux avatars , ainsi que celles de Mâ-, 
ridânî , de Mu'ayyad et d'autres plus récentes encore : la grande mosquée de Madînat el-Fayyôm 
a été éventt·ée par une récente crue du Nil; celle de Mu}:tammad ihp Qalâwûn, à' la citadelle, a 
un peu mieux résisté; beaucoup d'autres ont disparu sans retour, la liste en serait trop longue. 

Pl D'après des notes de ·van Berchem. --,-- <2l Voir à ce sujet: MAQ.aîzî , 1. F., IV, p. 5c6. · 

Mémoires , t. LU. 1 0 
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~CoNSTRUCTION. - La mosquée est entièrement bâtie en briques cuites, posées horizontale
ment sur d'épais lits de mortier, le tout caché sous un revêtement qe plâtre. 

~Le système des at·cs repose sur de gros piliers de briques à section carrée, ou plutôt bar
longue. Les quatre arêtes sont flanquées de colonnes de briques dont les chapiteaux portent 
la retombée. Ces colonnes sont engagées dans la masse du pilier et ne sont guère qu'un motif 
décoratif, puisque c'est le pilier tout entiet·. qui supporte le poids. 

~Les arcs sont brisés au sommet et légèrement outrepassés aux naissances. Les briques Y· 
sont appareillées normalement à la courbe. 

~L'emploi méthodique et parfaitement constaté d'arcs brisés au m• siècle de l'hégire a fait 
naitre des théoriesplus ingénieuses que solides sur une prétendue invention de l'architecture 
arabe et sur l'origine orientale de l'architecture gothique. Ces théories sont heureusement en 
baisse. On sait aujourd'hui que la brisure de l'arc ne constitue qu'un caractère secondaire en 
architecture, qu'on retrouve des arcs brisés à toutes les époques de l'histoire et dans tous les 
pays civilisés. Sans remonter jusqu'aux vieilles constructions de l'Égypte ou de l'Assyrie, il n'est 
pas impossible, malgré la rareté des documents, de trouver à l'arc toulounide des prototypes 
plus rapprochés :il existe des arcs brisés au Tâq-i-kisrâ. Point plus important peut-être, et 
qui a été omis par les historiens de la mosquée d'Ibn 'fûhln, l'arc brisé existait dans l'architec
ture copte-byzantine. Dès lors, il devient difficile de donner aux arcs de la mosquée toute la 
valeur d'une création. Même dans l'architecture musulmane il y a des précédents : les arcs du 
Nilomètre, ceux de l'aqueduc d'Ahmad ibn 'fûhln, construit par le même architecte que la mos·:_ 
quée. Enfin, sait-on exactement à quelle époque remontent les arcs brisés de l'Aq~â, ceux de 
la grande mosquée des Omeyyades à Damas? D'ailleurs, sur quels monuments s'appuie-t-on 
pour prouver que le plein cintre a été chassé par les brisures toulounides? Deux vieilles mos
quées à Aswân offrent des pleins cintres, mais on ne peut les dater : on n'en connaît pas d'autre 
exemple. Les pleins cintres des arcades du sanctuaire du tombeau de Barqûq, les coupoles en 
bt·iques du sanctuaire, d'un type unique au Caire avant le xvi' siècle, font déjà pressentir la 
construction gréco-turque de Constantinople. Un siècle et demi plus tard le plein cintre rentre 
en Égypte avec les Ottomans. Ainsi rien ne nous autorise à dire que le plein cintre ait été la 
règle dans les monuments primitifs musulmans. Le seul fait certain qui subsiste, c'est que l'arc 
brisé était (et non . devint) d'un usage général au m• siècle de l'hégire. 

dl est plus téméraire encore de fait·e paraître ici l'architecture gothique. L'ogive gothique, 
reposant sur le principe de la nervm·e, n'a rien à voir avec l'arc brisé arabe. En fait, les archi
tectures gothique et arabe occupent les deux pôles opposés de la construction. La première, 
en drainant les poids morts et les forces vives sur des points fixes en nombre limité, qui lui 
permettent d'ajourer les intervalles, repose sur le principe de la membrure ou de la différen
ciation des voûtes. La deuxième, beaucoup moins audacieuse, parce qu'elle n'avait pas à ré
soudre le problème des gros poids aériens , n'a jamais su ni voulu membrer les supports et ne 
connaît pas des voûtes continues. 

~MINARET. - Le minaret de la mosquée d'Ahmad ibn Tùlûn a donné lieu à de nombreux 
commentaires parce que sa forme originale est unique au Caire. Ce qui le distingue des autres, 
c'est moins sa forme carrée (on en retrouve plusieurs) que son aspect trapu, l'épaisseur de la 
section horizontale comparée à la hauteur totale, enfin et surtout la présence d'un escalier ex té-
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rieur en forme de rampe hélicoïdale. Cet aspect a frappé l'imagina tion populaire , et les auteurs 
arabes racontent une anecdote bizarre sur l'origine de ce profi l. Ce récit (i l n'offre guère d'indice 
pour la critique. Ce qui paraît beaucoup plus important , c'est le fait affirmé par Ibn Duqmâq 
et. Maqdzî que le minaret fut construit sur le modèle de celui de Sâmarrâ , en Mésopotamie. 
Depuis que Dieulafoy a montré la parenté ét roite qui relie le minaret d'Ahmad aux âtech-gâh 
persans de l'époque sassanide (2l, l'assertion des auteurs arabes prend une valeur très frappante. 
C'est du côté de Bagdâd, dans l'architecture arabe influencée par la Perse, qu'il faut chercher le 
prototype du minaret d'Ahmad. Bagdâd était alors le centre religieux et le centre de culture de 
l'Islam; Ahmad y avait vécu et devait en avoir gardé bien des souvenirs. Rien d'étonnant à ce 
qu'il se soit inspiré , pour un motif religieux , des traditions conservées dans le pays des califes. 
Malheureusement ce prototype est sans doute à jamais perdu. 

~La position du minaret est remarquab le. Ii s'élève vers le milieu de la face nord- ouest, en 
arrière de l'enceinte extérieure, à plus de 5 mètres en dehors de la mosquée. Il semble avoir 
été bâti entièrement libre, comme les clochers des anciennes églises italiennes. Son angle sud
ouest a été relié au mur de la mosquée par une double arcade en fer à cheval , belle construction 
en pierres de taille bien appareillées. Il saute aux yeux que cette annexe est surajoutée à la 
mosquée : son appareil est tout différent, et elle bute contre une fenêtre du mur de la mosquée. 
Du côté du minaret, c'est moins clair : les deux appareils sont assez semblables et un premier 
examen fait naître quelques doutes sur l'authenticité du minaret lui-mêm,e. Cependant , Corbett, 
qui a procédé à un examen soigné , conclut à, une date plus récente pour l'arche, qui aurait 
été mise en t'apport avec le minaret. En terminant, Corbett hésite à attribuer le minaret à Ah
mad lui-même : l'histoire du rouleau de papier peut fort bien , dit-il, avoir été inventée après 
coup pour expliquer l'escalier extérieur. Cependant, s'il y a quelque chose de vrai dans cette 

. histoire, c'est le fait qu'Ahmad indique à l'architecte la forme à adopter. Corbett penche plutôt 
pour l'époque fatimide. Les seuls restes certains de grands minarets fatimides , ceux de la mos
quée de ijâkim, ont été décrits ailleurs (3) : ces restes n'ont aucun rapport avec le minaret 
d'Al} mad. En résumé, il paraît probable, et non certain, que le minaret est d'Ahmad , mais ne 
faisait pas partie du plan de l'architecte et fut plutôt une fantaisie du prince. 

~Sur le premier étage carré s'élève un deuxième étage cylindrique qui fait par tie de la cons
truction primitive, car l'appareil est le même et la rampe s'y continue. Par contre les deux . 
petits étages qui l~ terminent sont beaucoup plus modernes : l'escalier est à l'intérieur , l'appa
reil et le style général sont totalement différents et l'on y trouve l'encorbellement à alvéoles, 
inconnu à l'époque d'Ahmad. On peut supposer que ce couronnement fait partie des restaura-
tions de U djîn. · . ' . 

~BAsSIN Aux ABLUTIONs.- L'édicule au centre de la cour a été bâti par Lâdjîn ( vol. 1, .n° t 6 ) .: 
il occupe l'emplacement du château d'eau primitif. Au point de vue arC<hitectural , c'est une 
,qubba~ , c'est-à-dire un édicule à base carrée, percée qe quatre arcades, surmonté.e d'une zone 
de . raccord à deux étages de t rompillons , . d'un toit octogone à l'exté~ieur et quasi circulaire à 
l'intérieur, et d'une coupole à profil brisé. La base est en .pierres , le reste en briques. C'est 

Pl C'est l'histoire célèbre du cornet de papier, à laquelle il sera fait allusion plus loin ( p. 79 , n. 2 ) . 
''l Voir plus bas , p. 79 , n. 3. . . · 
(lJ Notes d'archéologie, J. A. , 189 1, 1, p. 43 4 et seq. 

1 0 . 



76 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

peut-être le seul exemple au Caire d'u~e qubbah faisant fonctions de ml~a'. Dans plusieurs mos
quées et madrasah (celle du sultan ijasan par exemple), le niî~a' est protégé par une légère 
coupole, simple dais reposant sur des colonnes et non sur \me forte base de pierre à section 
carrée. Le château d'eau primitif reposait lui-même sur des colonnes et ne peut avoir servi de 
modèle à l'at·chitecture de Lâdjîn. D'autre part, on ne peut guère douter que cet édicule âit 
servi de mî~a' , puisqu'il abrite un grand bassin octogone et que l'inscription coranique de la 
coupole fait allusion aux ablutions (tl. 

~ Mu;rRÂB (voir FLURY, Ornamente, pl. XV). - Presque toutes les parties de ce curieux mi}:!râb 
sont anciennes. On remarquera surtout les colonnes à chapiteaux byzantins qui flanquent la 
niche; elles proviennent probablement d'édifices chrétiens, mais elles ont été choisies avec soin. 
Maqrizi a noté que l'architecte avait promis de construire l'édifice sans colonne, sauf les deux 
colonnes de la qiblah l2l : il y avait peut-être une idée religieuse dans cette nécessité, semble-t-if, 
d'avoir deux colonnes dans la qiblah. 

~Le profil de la double archivolte qui surmonte la niche s'écarte un peu de celui des arcs de 
la mosquée et se rapproche légèrement du profil fatimide. Le décor et les inscriptions sont an
ciens. Les seules parties modifiées sont les marbres et les mosaïques qui revêtent l'hémicycle 
de la niche. Ces mosaïques sont faites de petits cubes de verre de couleur dessinant des rin
ceaux, des feuillages et des inscriptions décoratives. C'est la mosaïque byzantine, célèbre par 
les produits de Constantinople, de Jérusalem (ijaram ). Elle est fort rare au Caire : on n'en 
connaît que trois échantillons fort restreints, cantonnés dans la niche de la qiblah, ici, à la 
madrasah de Qalâwûn ( 68a) et à la madt·asah d'Aqbugâ ( 7 a o), dans l'e~ceinte d'el-Azhar. La 
niche de la mosquée d'A}:!mad ibn 'fûlûn serait de 6 g 6, si elle date de Lâdjîn. Il est peu pro
bable que cette industt·ie ait jamais été cultivée au Caire, du moins d'une façon régulière. Il 
vaudrait la peine de le rechercher : il est, en tout cas, curieux que ces trois exemples soient 
groupés dans l'espace d'un demi-siècle. 

~Ces mosaïques représentent des rinceaux de fleurs et de feuillage traités décorativement et 
non comme copie de la nature. A la madrasah de Qalâwûn, une branche de feuillage sort d'un 
vase, motif qui rappelle en plus modeste les mosaïques de la mosquée d'Omar. 

~FENÊTRES EXTÉRIEURES. - II faut noter les dessins géométriques dans les claires-voies de 
plâtre des fenêtres extérieures. D'après la disposition de la décoration entourant les fenêtres, il 
est probable qu'elles sont de l'origine, mais ce n'est pas certain. " 

Description, plan et vues de cette mosquée dans : C. 1. A., Égypte, 1, p. 2 7-3 g, 7 54 -
75 5 ; NAssiRI KuosRAU, p. !45- t46; Kawâkib, p. 276- 277; SuYÛTÎ, Il, p. t 52- t5a (~L:;.. 
(.:)_,J_,b t.:J? .)...~!);MARCEL, Egypte, p. 63, 7b-76 et pl. 2 et 20; Comité, VIl, p. 37-lt3 et pl. 1; 
SALMON, Topographie, p. 12-27; Du CAMP, Le Nil, p. 38; VAuJANY, Le Caire, p. 1 b3-t53 ; RullNÉ, 
p. 4 3 g-b5 o; RullNÉ, Coup d'œil sur l'état du Caire, G. B. A., 1 88 2, 1, p. 5 g; LANE-PooLE, Egypt, 
p. 63-67, t5o; L.\NE-Poo~E, Saladin, pl. à p. • t6-tq; LANE-Poor.E, Art of the Saracens, p. 53-
6o; RF.ITEMEYBR , Beschr. Agyptens, p. 177• 206-2 og; Catalogue, p. xxvi-xxx ; Amida, p. tu 2-

(t ) Cf. CoRBETT, The life and worlcs of A~mad ik!' Tûlûn , !. R. A. S., t891,, p. 545. 
r•l MAQRizf, II, p. 265; REITEMEYER , Besch1-. A[Jyptens, p. 207. 
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t4 3 , t '4 6, 288- 28g , 32 5 , 336-33 g;· 35g-36o ; BÉNÉDITE, Caire, p. b7-5o; Guide l oA.NNE ; 
Égypte, p. 262 et seq. ;S ALADIN, Manuel, p. q , 34, 4g-5o, 7g- 84, 8g-g3 ; MrcEoN, Le Caire, 
p. 4 t - 4 8 ; Der Islam, 1, p. 3 6 et seq., et pl. 3 ; FLURY, Ornamente, pl. XI n• 2 , X V; RIVOIRA, 
Mosl. Architecture, p. t 37-t53; CnEsWELL, BrieJCitronology, B. 1. F. , XVI , p .. ~4-48; HERZ, 
.Baugruppe, p. 7-8, pl. 1-11 ; FLURY et VwLLET, ·un monum. des prem. siecles de l'hégire , Syria, II , 
p. 233; lsAl\IBERT, l tin. de l'Orient, Égypte, p. 3::~2 et seq. ; L~NE-PooLE, Cairo , p. 73, 78-85; 
BmcGs , Muh. Architecture, p. q t . 17 2 , q g, t8 o, t84, 206; J. A., 1g11, I, p. 3b3; 
KENDRICK , Gat. muh. textiles, p. 5-6; MIGEON , Manuel, p. g2; MuQADDAsi, p. tgg; LE STRANG E, 
Palestine, p. glt-g5; FLURY, Samarra, Der Islam, IV, p. lt 2 t - 432; DEvoNSHIRE, p. 10 et pl. V. 

La mosquée , qui a subi de récentes restaurations , a été rouverte au culte en 1 g 1 8 ( Comité, 
XXXII , p. tg et seq. , 366 , 626-625, 70 1). Je n'ai pu me procuret· la brochure que lui a 
consacrée Yousouf Efendi Ahmed (Idem, p. 533-534 ). 

Commencée en 2 6 3 ( 8 7 7) , la mosquée d'Ibn 'fûlûn fut achevée en ramadân 
2 6 5 (mai 8 7 9) , date fourniè par l'inscription commémorative (no t o) (IJ. 

On s'est beaucoup occupé de l'architecte de cette mosquée, ,,et, dans un ou
vrage récent , M. Rivoira l2l se fait l'écho d'une tradition qui nomme cet archi
tecte Ibn Kâtib el-Fargânî , que nous avons déja rencontré t3J. La question mé
rite quelque développement. 

Selowles déclarations de Maqrîzî ; celui qui dirigea les travaux de la mosquée 
fut un chrétien, na~rânî , qui avait construit l'aqueduc, : il n'en précise pas la 
nationalité ' et' a la rigueur, l'expression dont se 'sert l'auteur arabe pourrait 
exclure un Copte (Ill . A priori, d'ailleurs, il n'est pas impossible qu'Ibn 'fûlûn ait 

(t l Voir une reproduction de cette inscription dans MIGEON, Le Caire, p. lt1 (à l'envers); LANE
PooLE, Egypt , p. 67. ~On en trouve un fragment au Musée du Caire(lnv. n• 79; cf. Catalogue, p. 19). 

Ces deux dates sont fournies par Maqrîû : la seconde étant confirmée par l'inscription , il n'y a 
pas de raison de repousser la première. Van Berchem ( C. ! . A. , Égypte, 1, p. 2 9 , 7 55) a signalé 
les divergences de certains auteurs arabes à ce sujet ; mentionnons encore Kindî (p. 2 1 9) : 2 64-
266 H. ; Ibn lyâs (1, p. 38 ), qui place en 26o H.le début des travaux. 

Il n'est peut-être pas inutile de faire observer que la forme Tailûn, (.;)~ ' courante aujourd'hui (cf. VAuJANY, Le Caire, p. t 43 ), ayant même abouti à Talûn, se trouve déjà dans Muqaddasî (p. 162 , 
t63, 199, 225 ; cf. une inscription de Damas, recueil ScHEFER,_n• 462; MICHAELrs, Descriptio 
.Egypti, texte, p. 1 2; J. A. , 189 2, 1, p. 385; VoLLERS, in IBN SA ' în "p. xx-xxi; SALMON , Topographie', 
p. 20; CAsANOVA, in traduction de Maqrîzî , III, p. 48 n. t, 32 1; Au PAcHA, XIV, p. 93; XV, 
P· 38 ; DJABARTÎ, IX , P· 188; xn, p. 63 ; Marâ~id, Il , p. 220 , n. 4; LANE, Manners, p. 299 )· -On connaît Saidûn, doublet de Si'tdûn (C.l. A., Égypte, 1, p. 42 3, n. 2 ); Qaisûn, deQû~ûn (Idem , 
n• lt69; S. A. W. W., V, p. 837 ); Taizûn de Tûztîn (HQûT, Udabâ', 1, p. 36 ); nairûz de naurûz 
(MAQRÎZÎ , 1. F., lV, p. 24 t, n. 1). 

(2) Mosl. Architecture, p. 1 3 7. 
(31 Ci-dessus , p. 29- 32, 
(41 Cf. MAQRÎzÎ , II, p. 265; SALMON, Topographie, p. t 3 ; CnESWELL, BrieJChronology, B.!. f ., 

XVI , p. 4lt. 



78 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

" fait venir un étranger : un témoignage sérieux nous prouve qu'il cherchait à 
faire appel à des hommes compétents (Il, et, pour l'aqueduc, tel avait été le cas (2l. 

Le premier, Larre supposa que cet architecte avait été un Copte (3l , et , s'auto
risant du rapprochement des dates, émit l'opinion que le même individu pou
vait avoir construit le Nilomètre, en 2 4 7 H., et, plus tard, la mosquée d'Ibn 
Tûlûn. Or, Abû $âli~ donnait le nom de l'architecte du Nilomètre, qu'il appelait . 
Ibn Kâtib el-Fargânî, et ainsi l'identification avait été poussée plus loin par 
M. Butler (4l et par Salmon {5l. Pour le Miqyâs, la nisbah avait servi à démontrer 
l'influence de l'Asie centrale; ici , le même personnage devenait un Copte. 

Cette théorie, basée uniquement sur une supposition de Larre, était déjà 
bien fragile. Mais, nous venons d'établir plus haut (6) qu'Abû $âlib était une 
source médiocre pour fixer la personnalité et la profession religieuse de l'arehi
tecte du Nilo mètre, qui n'est plus Ibn Kâtib el-l',argânî, mais Ibn Kathîr el
Fargânî. Il faut donc faire ici quelques réserves. 

D'ailleurs, M. Saladin, admettant comme vraisemblable l'affirmation des 
écrivains arabes qui voient dans le monument d'Ibn 'fûlûn une imitation· de la 
mosquée de Sâmarrâ (?J, et, après examen des matériaux employés, croit que 
l'architecte était, non un Copte, mais probablement un chrétien chaldéen (BJ. 

Cette dernière hypothèse .a le mérite de cadrer avec la tradition concernant 
Sâmarrâ, que les auteurs arabes évoquent également lorsqu'ils décrivent le mi-

(I ) Cf. MuQADDASÎ, p. t6o-t6.3; NAsSIRI KHOSRAU, p. 49, note; RIVOIRA , Mosl. Architecture , p. t37; 
Marâ§id, II , p. 271-272; LE ST~ANGE, Palestine, p. 328. 

(2) MAQRÎzÎ, II, p. 457 : radjul na§rânî l],asan el-hindasah wa-IJ,âdhiq bihâ 11un chrétien, bon et 
habile architecte" (cf. MARCEL, Égypte, p. 68 ). 

13) LANE, Manners, p. 585 n. 1, 590, 595. -Cf. VAUJANY, Le Caire, p. 148, et Alexandrie, p. 37 ; 
BuTLER, Coptic Churches , I, p. 89; LANE-PooLE, Art of the Saracens, p. 54, t54; BAHGAT et GABRIEL, 
Fouilles, p. 76; n'HARCOURT, L'Égypte et les bgyptiens , p. 2o6; VAN BERCHE3I, Le château de Bâniâs, 
tirage à part de J. A. , 1888, p. 2 5. 

l4 l Cf. ABû $ÂLn.r, p. 114, n. 2. 
l5) Cf. SALMON. Topowapltie, p. t3, n. 2. 
(6) Voir p~ 3t. 
l7l cr. IBN DuQMÂQ, IV, P· t23; MAQRÎZÎ, Il, P· 266; SuYÛ']'Î, II, p. t53; LANE, Manners, p. 590, 

n. 2; SAuJoN, Topowaphie, p. 13; Amida , p. t4o, t42 ; O.L. Z., 1911, p. 399-4oo, 42o-421; 
RIVOIR A, Mosl. Architecture, p. 13 8. 

l8 1 SALADIN, Manuel, p. 91, n. 1. Cf. Encyclopédie, 1, p. 390.- Ce fut l'opinion de M. Becker 
(Der Islam , Il , p. 396) : ~ einen Na~râni, der eben so gut a us Persien stammen konnte "· -Citons , 
pour mémoire, l'opinion suivante, prise dans Rhôné (p. 445) : ~un architecte syrien, probable
ment byzantin , venu sans doute de Syrie , (CoRDIER , La coll. Schejer, G.B. A., 1898, Il, p. 256). 
. , On a noté aussi que l'architecte dessina le plàn de la mosquée sur du cuir (MAQRÎZÎ, Il, p. 26 5; 
RErTEMEYER, Beschr. Agyptens, p. 207; Encyclopédie, 1, p. 3go ; BAHGAT et GABRIEL, Fouilles, p. 76) . 
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naret. Son escalier extérieur excita déjà l'étonnement des écrivains orientaux {I l, 

et on connaît l'histoire du cornet de papier, contée par certains d'entre eux (2l. 
On n'ignore pas non plus les rapprochements qui ont été faits de ce minaret 
avec l'âtech-gâh de Djour (3l, avec le minaret de Sâmarrâ (4l, ou encore avec le 
célèbre phare d'Alexandrie ( ~ J . Il est, en somme, assez délicat de se faire une 
idée nette des influences que peut déceler l'architecture de la mosquée d'Ibn 
'fûlûn, à la construction de laquelle des artisans magrébins ont pu collaborer (n) . 

Signalons aussi qu'on a vu à tort dans ce monument la première apparition de 
l'arc ogival{?). 

L A DÉCOUVERTE DU TRÉSOR ET L' INSCRIPTION DE FONDATION (No 1 0 ). - lbn Sa'îd {S) 

nous conte qu'au cours d'une partie de chasse dans le désert, la monture d'A~
mad ibn 'fûlûn buta sur une dalle que le sable recouvrait. L'émir, intrigué , fit 
immédiatement effectuer des fouilles, qui aboutirent à la découverte d'un trésor 
évalué à un million de dînârs. La majeure partie de cette trouvaille servit à 
diverses œuvres pies, dont la construction de l'aqueduc, de l'hôpital et de la 
mosquée. L'auteur arabe a certainement utilisé la biographie d'Ibn 'fûlûn rédigée 
par Ibn ~l-Dâyah. Or c'est très vraisemblablement le même écrivain que vise 
Maqrîzî ( djâmi' el-strat el-tûldntyah) en donnant le même récit. Il faut toutefois 
y noter une variante importante : ce trésor ne contribua pas à la construction 

lll Cf. MuQADDASÎ, p. 1 99; REITE~IEYER , Beschr. Agyptens, p. 177; IBN DuQ~IÂQ, IV, p. 1 2 4. 
l2l Cf. YA'QûBÎ, p. 371; ABû'L-MAl;IÂSIN, n, p. 8; :?lHIRÎ, P· 3o-3t; CHAUlES, Cinq mois au Caire, 

p. 124-125. 
l3) Cf. DIEULAFOY, Art antique de la Perse, IV, p. 79-84; VAN BRRCHE~I, Note~ d'archéologie, J. A. , 

189~, I, p. 435, note. (Voir, pour des constructions analogues: FEuVRIER, Trois ans à la cour de 
Perse, p. 262, 26ft; Thimâr el-Qulûb, p. 421; Descr. de l'Afrique, Il, p. 24-25; LE STRANGE, Bagh
dad, p. 254; Encyclopédie, I, p. 58t; YÂQÛT, IV, p. 36.)- Le minarft actuel date-t-il de l'époque , 
d'Ibn 'flllt1n? Van Berchem se prononce pour l'affirmative (ci-dessus, p. 75); de même, M. Creswell 
(Briif Chronology, B.!. F. , XVI, p. 47), dont les conclusions sont vivement combattues dans 
Comité, XXXII, p. 20-22. Voir encore Der Islam, XII, p. 247. 

(~) Cf. SALADIN, Manuel, p. 2 4, 3 2 5-3 2 6; Der Islam, 1, p. 64; CRESWELL, Briej Chronology, B. I. 
F., XVI, pl. 1. 

(5) Cf. C. ! . A., Égypte, 1, p. 481, n. 1; RivOIRA, Mosl. Architecture, p. t44-145. 
Parlant de la qubbah qui existait de son temps au milieu du ~al:m, Muqaddasî (p. 199) la com

pare à celle de Zamzam, à La Mecque (cf. BATANÛNÎ, Ril],lah l)idjâzîyah, p. 100 n. 1, t32). 
(6) Cf. SALADIN, Manuel , p. 11. 
(7) Cf. MIGE ON, Le Caire, p. 4 5; lsAMBERT, !tin. de l'Orient, Égypte, p. 1 4 t ;_ BRIGGS, Muh. Archi

tectul'e, p. 239; RHÔNÉ, p. 444-445; n'HARCOURT, L'ÉgypteetlesÉgyptiens, p. 211.- Voirci-dessus 
les développements de van Berchem, p. 76; W. et G. MARÇAIS, Mon. ar. de Tlemcen, p. 59-62. ' 

(sl IBN SA'în, éd . Vollers, p. 18. 
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de la mosquée, dont les frais furent contre-balancés par une autre découverte 
faite au sommet du mont Muqattam (IJ. Dans un précédent passage, toujours 
d'après le biographe de l'émir, on peut lire (2) : ((Il bâtit la nouvelle mosquée a 
l'aide des fonds que Dieu lui avait accordés ( mimmâ afâ'a 'llah 'alaihi), par la 
trouvaille faite sur la montagne au lieu dit Tannûç Fir'aun ,;, 

Or, les mots (lrabes cités ci-dessus se rencontrent dans l'inscription de fon
dation : min khâlù; ma afâ'a 'llah 'alaihi wa-tayyibihi ~~des revenus de source 
pure et légitime que Dieu lui a accordés"· Van Berchem n'a pas manqué de 
rapprocher cette phrase de la légende du trésor (3J. On peut supposer que les 
mots arabes soulignés dans le texte de Maqrîzî ont été empruntés par Ibn el
Dâyah à l'inscription elle-même, et, en ce cas, ils lui auraient suffi pour donner, 
à la légende une base ~érieuse. 

Mais, selon nous, il serait excessif d'interpréter de cette façon ce passage de 
l'inscription : il faut plutôt y voir l'affirmation expresse que l'émir n'a pas em~ 
ployé a la construction de sa mosquée des biens qu'il ne pos~édait pas en, pleine 
et légitime propriété, et notamment n'y a pas consacré les revenus de l'Etat. 

C'est une préoccupation que l'on trouve assez fréquemment dans l'épigraphie 
arabe : le fondateur d'un monument tient a faire graver dans la pierre que 
(d'argent dépensé pour la construction est bien a lui (4) ". 

L'expression employée dans le texte de la mosquée d'Ibn Tùlûn, qui est d'ail
leurs empruntée au Coran (Lrx, 6-7), est rare'5l, car, a proprement parler, 

Ul MAQRÎzî, II, p. 267; cf. MARCEL, Égypte, p. 67; WüsTENFELD, Statthalter, III, p. t5; CHAR~IES, 
Cinq mois au Caire, p .. 3 1 2. - Dans ce domaine il n'y avait pas lieu de s'arrêter : notons encore la 
découverte faite par Ibn 'fûl~n dans un tombeau de la Haute-Égypte (SALMON, Topographie, p. 1 3, 
n. 1); sa trouvaille de monnaies-près des Pyramides (MAQRÎZÎ, I. F., I, p. 181; III, p. 3q). La 
légende du trésor est connue des conteurs (CHAUVIN, Bibliographie, V, p. 3 9-41 ). 

(2) MKQRÎZÎ' Il, p. 265 . . 
(3l C. I, A., Égypte, 1, p. 38, n. 3. 
(4) G.I. A., Égypte, 1, p. 345; Comité, XXXII, p. 129. Cette.préoccupation est hien indiquée 

dans les chroniques: Descr. de l'Afrique, II, p. 418, 428, 434; MoHAmfED SEGHIR, Chronique tuni
s.ienne, p. 8, 14. 

Un intendant des sanctuaires de Jérusalem et d'Hébron tient à spécifier qu'il n'a pas utilisé les 
revenus de la fondation qu'il administrait (VINCENT et MAcKAY, Hébron, p. 202-2o3 ). ~ Voir la 
note de M. A mar dans W ANCHARÎSÎ, Il, p. 32ft, n. 2. 

(51 L'autre exemple que je connais se trouve dans une inscription de 725, au Caire (C.I.A., 
f.:gypte, 1, n• 11 6 ). Elle ne manque pas de saveur en l'occurrence, car celui qui en fait usage, 
i\:hmàd le mihmandâr, avait o.btenu les fonds dans l'exercice de ses fonctions d'introducteur des 
a~bassadeurs. ~Le sultan Mansâ Mûsâ, de Mallî, m'écrit à ce sujet M. Gaudefroy-Demombynes, 
fit, en 72ft, un pèlerinage retentissant dont Maqrid parle dans son opuscule sur les pèlerinages 
rélèbres (Paris, ar. ·4657, f• 129) et dans son Sulûk (Paris, ar. 1726, f• 394 b et seq.). Il fut reçu 
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lefai' est un butin gagné sur les infidèles, mais sans combat(1). Plus simplement 
on trouvera : min mâlihi ((de sa fortune personnelle (2)", min khâH~ mâlihi ((du 
plus pur de sa fortune (3),, min khâ$~ mâlihi ((de sa fortune particulière (4)"; 

ou encore : min Jâ'i4 ni' am Allah 'alâ <abdihi ((de l'abondance des biens dont 
Dieu a gratifié son serviteur(5l,, avec la variante mimmâ an'ama 'llah <alâ ..... 
rr avec les biens dont Dieu a gratifié ..... (6) ". 

566 (ANCIEN 13). 

INscRIPTION DU CALIFE I:IÂFr~ ET DU QÂJ?Î SmÂDJ EL-DÎN NADJM. 52 6 H. (?). - Il 
est bien téméraire de m'attaquer, après les patients efforts de van Berchem, a 
ce texte difficile, dont il ne subsiste plus qu'une gravure de la Description de 
l'Égypte (7). Voici, tout d'abord, le déchiffrement de van Berchem (vol. 1, p. 3 5) : 

~ 

~li ~ l;~~ l;))_,-o ~~~ ~~ ~ ~L:w~.rl L;,.., ..... ~ (1) 
~ . ~ 

~~~ ~ ~~ ut,.k ~_;..il _ftAI ~~ (r.l~ b_;!Jl r\..o~\ ~~~ (2) (sic) '-?1 
~ ~ ~ 

~LUI Â.J~~ (?)5~ (??)~ ~ (3) ~_.rf))\~~~~ ù-'~Lb.JI .û~l 
~ 

rl...o~\ [1 mot] ~j..ll [1 mot]~[ ... J~I (?)~ Lr.l~l <::~ ...,#))1 (?)~_;JI 

avec pompe au Caire par Malik Nâ~ir, et il combla de cadeaux A]:lmad le mihmandâr, à tel point 
qu'à la mort de ce dernier, suivant le témoignage des Masâlik el-ab§âr d'el-'Umad, le fisc trouva 
dans sa succession des milliers de lingots d'or, provenant de ceux que lui avait donnés le sultan 
nègre, et qui étaient encore dans leur gangue" (cf. QALQACHANDÎ~ V, p. 289-291, et surtout 294-
2 96, 3o 1, 337; VIII, p. 9, t15; lsnuËL .HA~fET, Hist. du Maghreb, p. 188 ). 

(Il Encyclopédie, II, p. 4t. 
(2) C. [.A., Égypte, I, n•• 43, 67; Jérusalem, Il, n• 152; DE LuYNES, Voyage, Il, p. 221-222; 

Amida, n•• 10, 11, 15, 22, 24; VAN BERCHEM-SARRE, n• 5; BISCHOF, p. 157. 
(3) VAN BERCHE~f, Inscr. de Syrie, M.!. É., IH, p. 43o; VAN BERCHEnr, Épigr. des Atabeks, Floril. 

de Vogüé, n• 3; vAN. BERCHEM, Arabischelnschrijten, Z.D. P. V., XIX, p. 105, 107. - La formule 
se rencontre dans les actes de vente ( GoLUBOVICH, Serie, p. 139 ). 

(li) VAN BERCHEM, lnschr. aus Armenien, n• 2. - Comparer la formule plus solennelle de l'inscrip
tion de Badr DjamâH sur le minbar d'Hébron : min Jarfl mâ atâhu 'llah min_lj.ill mâlihi wa-khâli§ mâ 
malaku ~la fortune que Dieu lui avait abondamment accordée et dont il pouvait légitimement dis
poser, et le plus pur de se~ biens propres" (mes Notes d'épigr. syro-musulmane, Syria, V, p. 2 20-2 21 ). 

(5) C. !. A., Égypte, I, n• 252. · 
(6) C. !. A., Égypte, I, n•• 24o-24t. 
(7l Description de l'Égypte, État moderne, atlas, vol. Il, pl. e des Inscriptions, n• 6. 
Mémoires, t. LII. 11 
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.lJ. w S! ~ _c. 

~Lrru)__, ~~J (?)~_, ~~ A-[JJIJ u,.l.)l) J!Jol (4) ,.~~~ (?)~~.., 
.1> 

~ 1 (?) J., (?) ~l.u.JI_, _rU (5) (?) 1)~ ~\.J.t ~..,..WI l,;~ [4 ou 5 mots ... J 
.1> 

(?)JI~ J [12 à 16 mots . .. .. ]~~ [t mot] )_j • '?"" \.)-? ~ ~~~ y.l ~j...ll 

. [~l~_,] (?) Ù":'~-' (?) ~ ~ 

L'étude de la titulature des qâdîs fatimides et de quelques inscriptions con
temporaines m'a amené à examiner longuement cette inscription : je suis loin 
d'être arrivé à combler toutes les lacunes, mais je crois être parvenu à améliorer 
certaines lectures. 

~~~b~ b~ ~ .ul'-·-~r-':.1, •.. 1 .~>ltw , ..-1_ · ( 
M 0 ° M ~ 'J'A M ~., c::>.J\1 ~ ~I..W..J_:..? r ~ 0 0 ° 0 ' ,~ 1) 

.J> .J> 

~., ~ ~~ ü~ ~;_li~~~~~~ .h;l:U ,.~~~ \:J-'~1 (2) '-?1 

~WI A-f..,...U_, (?) /S~ (??)~ <.# (3) ~_/~1 ~t.:J., ~~Lb.JI ~~T 
. .J> 

,.~~~[un mot] ~;..tl [un mot] (H.[~]~J ~ ~~~ ~~ ~~~ ~;11 
.1> w .J> 

~.,~1 [un mot] ~L(, J..,;~l J_j. ~~--' A.UI (?),.Lb_; (4) ,.L<..:.~I ~~.., 
.J> -

ft-01 ~--' (llJ.,.:,~ 11_., _,.JU(s)l_j.) s..;.bl:U ~_,l..JI 1.,;~ .)~ ~~~ 
.J> 

(?)~~-'[onze à treize mots]~~ [un mot] ...rA--~ LH r+:If' \.;~1 ~~~;LI 

. [~~..,] (?)~:.)~.., (?)~ }..;._ ( ?)J~ 

Voici ce qu'a ordonné de construire le serviteur et l'ami de Dieu, notre maitre et notre se;
gneur, 'Abd el-Madjîd AM'I-Maimftn, l'imAm el-ijâfi~ li-din Allah, l'émir des croyants (que 
les bénédictions de Dieu ~oient sur lui, sur ses ancêtres purs et ses nobles descendants l), par 
les soins (?) de son serviteur et sujet, el-q<1di el-mu'ayyad, l'émir Sirâdj el-clin, l'étendard des 
jurisconsultes, le. . . des croyants, le. . . de l'imâm, l'appui des jugements, l'ordre ( ?) et la 
splendeur de la communauté religieuse, la gloire et la perfection de la nation, le. . . de la 

{J) Cette lecture est obtenue avec un minimum de corrections. Pour J_,L.....II, on pourrait, au lieu 
de .YkiH, lire ~W.I (cf. IBN EL-$AIRAFÎ, p. 90-91; ADFuwî, p. 5, 56; QALQACHANDÎ, XIV, p. 356 ). 
D'autre part, en respectant la graphie du dernier mot et en ne rectifiant que le premier, on abou
tirait à un titre également usité, y4-i)l_, _}~! ).:. tt la perle des familles et des tribus , (cf, $ÀLII;T 
IBN YAJ.IYÂ, p. 97; QALQACHANDÎ, VJ, p. 142, 144; VII, p. 186; X, p. 10; XII, p. 126 ). 
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dynastie du Prophète Ol , .le soutien du califat alide d'el-ijafi~, la perle des actions mémorables 
et des mérites , l'ami de l'émir des croyants , AM'l-Thurayyâ Nadjm , fil s de Dja'far ... le 2 * (?) 
chawwâl (?) 526 (?)( septembre tt32 ). 

. Ce qui étonne, au premier abord, c'est la profusion des ti tres décernés à un 
grand qâçlî, mais il ne faut pas perdre de vue que la charge de qâçlî prend 
de l'importance des l'avenement des Fatimides. Elle ne cessa pas d'ailleurs de 
s'accroître par la suite , ainsi qu'il ressort de la titulature des juges. · 

Le protocole voulait que ces titres soient proclamés en chaire le jour de l'ins
tallation du nouveau juge : cette cérémonie se passait à el-Azhar à la Mosquée 
de 'Amr, à Fustât, et au Grand Palais (qa~r) (2J . Le qâçlî y assistait debout, 
esquissant une génuflexion ou s'inclinant vers la terre (:JJ lorsque, dans l'arrêté 
de nomination, revenait le nom du calife ou d'un membre de sa famille (4J. 

Le rôle de ce fonctionnaire , qui prend des le regne de Mu'izz le nom de 
qâqî'l-qu4ât(5l, s'accrû t probablement du fait que les fonctions politiques de grand 
dâ'î lui furent presque toujours confiées, à partir de I.lâkim (BJ. Sans insister sur 
ce fait que le grand qâçlî put distribuer des robes d'honneur (7) , tout comme le 
calife , constatons un détail plus important: le vizir Yâzûrî ne crut pas déchoir 
en accept~nt de cum uler sa charge de premier ministre avec celle de grand 
qâdî (8l, et cette situation se renouvela dans la suite (9J. Le tout-puissant Badr 
Djamâlî prend tous les pouvoirs en main, militaire, administratif et judiciaire, 
et porte le titre nouveau de ~~garant des qâdîs" : toutefois un fonctionnaire 
continua d'exister sous le nom de qâ4î'l-qu4ât. Sans avoir l'indépendance des 
premiers temps, un grand juge pouvait avoir une influence personnelle à la 
cour du calife : ce fut précisément, nous allons le voir, le cas de Nadjm . 

(I) Cf. maqdm achraj nabawî , titre du calife Âmir (MAQRÎzÎ, 1. F., ~ · p. 7). 
(2) KINDÎ, p. 495-49 6; IBN I,IADJAR, in KINDÎ , p. 692 , 696, 699 , 6o4, 6u, 6 t 3 ; SuYÛ'fÎ, Il , 

p. 102 (y...:.o ~~);IBN KHALLIKÂN , II, p. 220-221. . 
(3) Plus exactement, baisant la terre (voir sur le taqbîl el-m·q : DozY, Vêtements, p. 86 , n. 9 ). 
('•) IBN I,lADJAR, in KINDÎ, p. 687, 6o4; GoTTHEIL, Fat. Cadis, J.A . O.S. , XXVII, p. 24 1, 271. 
(5) IDEM , in KINDÎ , p. S9o, 697; SuYÛ'fÎ, II, p. 1 o 1; MAQRÎZÎ, I, p. 4o3-4o4; GoTTHEIL , loc. cit. , 

p. 23 4 n. 1, 2lt3, 2 53 , 274, 284; et Docum. concern. a Cairo Synagogue, tirage à part de Jew. Quart. 
Rev., 1907, p. 3o.- C'était une manifestation d'indépendance contre le califat abbasside. Aupa
ravant , dans tout l'Orient , il n'y avait qu'un grand qâQ.î. Le titre de qâqî'l-qutJât date d'AM Y~suf, 
le disciple d'Abû I,Ianifah (SAM'ÂNÎ , p. 439; CARRA DE VAux, Penseurs de l'Islam , III , p. 3o7; FAGNAN, 
Additions, p. 1 43; Impôt foncier, p. IX). 

(6) IBN I,lADJAR , in Kumî, p. 59 7. 
(7) ID EM , in KrNDÎ, p. 6o4, 6og. 
{8) IBN MuYASSAR, p. 5, 8; SuYÛ'fÎ, II , p. 102. . A A 

(91 IBN MuY ASSAR , p. 1 2-1 3, 1 5 , 16.-Voir plus loin l'étude sur les inscriptions de Badr DJamah .. 

1 1 • 



84 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

Les a~teurs nous ont malheureusement conservé trop peu de renseignements 

sur les htres du grand qâqî; ceux qu'ils nous donnent ne sont pas à dédai
gner: 

En 4t8, el-Qâsim ibn 'Abd el-'Azîz, de la famille d'el-Nu'mân, est appelé(1J: 

qâqtl-qurjât wa-dâ'î 'l-du'ât amtn el-a'~·mmah (2J charaf el-a~kâm (3J djalâl el-islâm 

è( le grand qâqî et grand dâ'î, l'homme de confiànce des imâms, la noblesse des 
jugem:ents, la splendeur de l'islam"· 

En l-t/!2, Yâzûrî, qui était en outre vizir(4J : el-nâ§ir lil-dîn giyâth el-muslimîn 

el-wazîr el-adjall el-mukarram sayy~·d el-ru'asâ' tâdj el-aifiyâ' qâqî'l-quqât wa-dâ't 

'l-du'ât ede défenseur de la religion, le secours des musulmans, le vizir auguste 

et vénéré, le prince des chefs, la couronne des amis sincères, le grand qâqî et , 
le grand dâ'î "· 

En 52 2, Ibn Muyassar el-Qaisarânî (SJ : thiqat el-daulah el-qâ# el-amtn sinâ el

mulk charaf el-a~kâm qâqtl-qu4ât 'umdat amîr el-mu'mintn cc l'homme de confiance 

de la dynastie, le qâqî intègre, la grandeur du gouvernement, la noblesse des 

jugements, le grand qâqî, le soutien de l'émir des croyants"· 

En ce qui concerne Nadjm ibn 'Umar, les historiens donnent peu de chose, 

mais déjà nous trouvons naturel qu'il soit gratifié d'un titre en amîr el-mu'm~·ntn, 
et en a~kâm et qu'il soit 'appelé el-qâqî el-mu'ayyad(6J. 

C'est pourtant l'étude d'inscriptions contemporaines, échelonnées entre ltoo 

et 55 o, qui m'a permis de déchiffrer d'une façon certaine quelques titres nou

veaux. On constate, en effet, pour ne parler que de ceux du no 566 - soit en 

dîn, imâm, mzïlah et ummah - que le surnom en dîn vient toujours en tête (7J. 

(Ii KINDÎ, p. 497; IBN t:!ADJAR, in KINDÎ, p. 613; GorTHEIL, Fat. Cadis, loc. cit., p. 265, 29S; et 
Docum. concern. a Cairo Synagogue, loc. cil., p. 8 , 1 4 , 1 9 , 2 5. 

(2) Corrompu en amîr el-umarâ' dans SuYÛ'fÎ, II, p. 102. 

(
3

) Un qâqî de Mustan~ir est nomméjakhr el-abkâm ~la gloire des jugements, (IBN MuYAssAn, p. 33). 
(o) IBN MuYAsSAII, p. 5. 

(>J lnEn, p. 71; SuYÛ'fÎ, II, p. 104. 
(6l lb M 1' • 1· l · · 

n. uyassar nous wurmt une 1ste assez ongue de ces qualificatifs de qâqîs, dont l'un devait 

rester le titre de gloire d'un célèbre ministre de Saladin, el-Qdcjî el-Fârjil. - Nous relevons : adJall, 

a'~am, amîn, muwr_if'aq, murtaqd, rachîd, djalîl, sa'îd, mujaljljal, a'azz (IBN MuYASSAR, p. 4, 16, 61, 

8,3, 86, 8?, 95, 97; ,J.A., 1~:1, II, p. 1 16; 'ABn EL-LA'fÎF, p. 489)·- Voir les titres d'un qâqî 
dAlexandne sous le regne de Aqid (QALQACHANDÎ, X, p. 353-355). 

( 7 ~ .Da~s,les. premi~rs temps,, précédé, le cas échéant, d'un surnom en islâm, qui ne nous occupe 

pa~ ICI : a Ami~ ( Amtda' nos 8 a 1 2' 1 4' 15' 18' 19); à Damas (VAN BERCHEAI, Arabische Inschrijten' 

Bettr. zur Assyriologie, VII, no 190; recueil ScHEFER, no 3). Puis, à compter du début du vi• siècle 

islâm vient .a~rès dîn, qui reste en tête de la série : à Damas (recueil ScHEFER, no• 4, 5, 3 91 ; VA~ 
BERCHE~r, Epzgr. des Atabeks, Floril. de Vogüé, p. 3 2, 34, 36, 38); à Bu~râ (VAN BERCHEM, Arabische 

f 
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D'autre part, et c'est là que la lecture réalise un progrès, les surnoms en mtïlah 

et ummah, lorsqu'ils coexistent dans une inscription, se suivent toujours ri-
' ' 1 . ' . t , d' t" {!) c d goureusement : a cette reg e Je n ai pas encore rouve excep wn . es eux 

titres sorit ici employés sous une forme double, ni:?âm(?) el-millah wa-djalâluhu, 

e't fakhr el-urnmah wa-kamâluhu : j'ai montré ailleurs que ces titres doubles 

n'étaient pas rares et qu'ils étaient presque particuliers à la dynastie fati
mide (:JJ. 

Enfin outre toute cette richesse de titulature, dont les lacunes réservent 
' 

peut-être des surprises, vn trouve dans cette inscription cirnâd el-khilâfah el-

'alawîyah el-~âfi:?îyah{3l, qui semble devoir être éclairée à la lumière de l'hist~ire. 

Van Berchem a souvent observé qu'un détail nouveau de protocole, ou bten, 

comme c'est ici le cas, un titre trop précis, devaient pouvoir être expliqués par 

les faits historiques. 
Je rappelle que les débuts du califat de I:Iâfi~ furent particulièrement péni

bles. Il y eut d'abord un court interrègne pendant lequel on mit en observation 

une des femmes du calife Àmir{4l, qui donna naissance à une fille, ce qui n·é-

Inschrijten,;Z. D.P. V., XIX, p. ro7-ro8); àÂmid(Amida, D 0 2p) .. Voilà ~e qui sem~le la règle. 

Notons encore que mulk précède dîn, mais ces deux surnoms ne coexistent, a ma connaissance, que 

dans un seul texte, àÂmid (Amida, no 16). 
De même, je ne trouve qu'une seule autre fois dîn et imâm ensemble, mais dans un ordre inverse 

de celui du no 566, au Caire ( C. l. A., Égypte, no 12 ). . 

(1) AÂmid (Amida, fi 0 ' 8 à j 2, 19, 2o); à Damas (VAN BERCHEM, lnscr. de Syrie,,M_. I.E., III, 

p. 43o; Revue Académ. ar., I, p. 13-14; recueil ScHEFER, n°' 3, 4, 391; VAN BncHEM, Epzgr. des Ata

beks, Floril. de Vogüé, p. 3 2 , 3 4, 3 6, 3 8); à Bu~râ (VAN BERCHE~r, Arabische lnschrifien, Z. D. P. V., 

XIX, p. 107-108; BRUNNOW, Arabia, III, p. 210). Cf. A~IEDROZ et MARGOLIOUTH, Eclipse, Ill, p. 3; 

et une inscription tardive d'Alep ('fAsBÂKH, III, p. 519). 

12) Cf. MAQRÎzÎ, 1. F., IV, p. 9, n. 8; voir encore: lsN MuYASSAR, p. 4; KINDÎ, p. 499; IBN KHAL

LIKÂN, II, p. 13; A MARI, Le epigrafi arabiche di Sicilia ( 1 879), III ,-p. 18, 2 8; IBN EL-QALÂNISÎ, P· .8~, 

81 ; QALQACHANDÎ, X, p. 3 57; ltti'âh p. 144; MAQRÎZÎ, [, p. 3 55, 411 ; l\hRÇAIS, Arabes en Berberz~, 

p. 47; lchârah, p. 34, 35, 46-51, 54; YAI;lYÂ n'ANTIOCHE, éd. Cheikho, p. 328; YÂQÛT, IV, p. 116; 

'fABBÂKH, I, p. 319, 32o, 322; A~rEnnoz et MARGOLIOUTH, Eclipse~ III, p. 273; YÂQÛT, Ud~bâ', 1, 

p. 207; Onomasticon, I, p. t47·- Le plus ancien surnom de ce genre paraît dater du calife M~

tawakkil; son fils, le futur Musta'în, est qualifié, dans l'acte qui l'institue héritier présomptif' 

'uddat el-dîn wa-dhakhîratuhu (QALQACHANDÎ, IX, p. 37o ). -Exemples plus tardifs: au vu• siècle, 

C. /.A., Égypte,--i, n° 46o; KINDÎ, p. 3. 

(3) Cette expression, dynastie alide, tend à devenir officielle au vr• siècle ( Oumâra, I, P· 2oo; 

QALQAcHANnî, VII, p. 79-8o; IX, p. 287; X, p. 84, 3t6, 321,322, 332,363, 3n; MAQnîzî, 1, 

p. 482). Auparavant, on la rencontre rarement (IBN EL-QALÂNISÎ, p. 77). YâqûL dir.a, avec une nu

ance de dédain, muta'allawîyah (YÀQÛT, I, p. 8oo; cf. MAssÉ, Code de la chancellerze, B. 1. F., XI, 

p. 69' n. 7 ). 
(4) Cf. IBN MuYASSAR, p. 74; MAQRÎzî, 1, p. 357. Casanova (trad., IV, p. 31, n. t) a cru à tort 
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cartait plus ijâfi~ du tr6ne. Puis ltts troupes exigèrent que les fonctions de VIZir 
fussent confiées à un petit-fils de Badr Djamâlî , Abû 'Aiî A~mad, dit Kutaifât Pl. 
Celui-ci fit emprisonner I:lâfi~ immédiatement , et, s'arrogeant des titres pom
peux, sur lesquels s'étendent les auteurs (2l, se montra un partisan résolu des 
doctrines imamiennes en faisant prier et frapper monnaie au nom de l'imâm. 
attendu ( munta;far), c'est-à-dire un hypothétique descendant de Nizâr, fils de 

qu'il s'agissait ici de l'imâm ~attendu " , dont nous allons parler. Le fait est plus simple : s'il était 
né un fils posthume d'Âmir, c'est à lui que devait échoir le califat ; et , en attendant cet événement , 
ljâfi~ jouait le rôle de régent. - Pour ce détail et les autres développements du texte, cf. InN KnAL
J.IKÂN, I, p. 389-39o;IBN EL-ATHÎR etAnû'L-FmÂ' , s. a. 524; Anû'L-MAI;I ÂSIN, éd. Popper, II, p. 328-
3 29; IIJ , p. 1-2; WüsTENFELD, Fatimiden, p. 3oo; LA NE-PooLE, Egypt , p. 166-167; Encyclopédie , Il , 
p. 226-226; ALI PAcHA , 1, p. q; A~IEnaoz, O.fficeojKadi, J. R. A. S., 1910, p. 786. 

ll l J'ignore l'origine et la lecture exacte de ce surnom, qu'on a jusqu'ici vocalisé Katîfât. Je lis 
Kutaijât , comme on l'a fait pour le nom d'un médecin de B~gdâd (InN EL·-QIFrî, p. 267 ; Madjânî, 
IV, p. 3o5; VU , p. 666). 

(2J InN MuvASSAR, p. 76; IBN EL-Arnîa, s. a. 626; Suvûrî, II , p. 13t ()'..:A ..,.1)_;,). 
Je voudrais m'arrêter un instant sur les titres que porta Kutaifât pendant l'emprisonnement du 

calife : outre leur intérêt propre, ils permettent de résoudre un petit problème d'histoire littéraire. 
Ces titres sont donnés par Ibn Muyassar; or il se trouve que la dédicace du Qdnûn el-Rasâ'il d'Ibn 
el-$airafî les reproduit presque textuellement. Comme on constate qu'aucun calife n'est nommé dans 
le court ouvrage d'Ibn el-~airafî , qu'au début l'auteur appelle les bénédictions de Dieu sur Maho
met , sur 'Alî et sur les imdms et non sur un imâm désigné, on peut en conclure que le Qânûn a été 
mis en circulation en 52 5. JI faut admettre en outre qu'Ibn el-~airaH fut lui-même l'auteur de 
cette ti tula ture. Voici ces titres d'après le Qdnûn (p. 1 ~6); j'en donne une nouvelle traduction, 
modifiant par endroits celle de M. Massé (B. !. F., XI , p. 116) : 

" " ~ ~JI 1. " " ~~) .,.....,t...a, ~ ~~ .0__,..=; J ~lill :s)~-' ~ ~t.:.. J ~ rL.l ..rc\j 0:!~~~, ~~~~ 
ëi_,J ~ ;11 _p.J &~.:> .)...WyA' :s.:>~l, JJ! tr tWI Jl &L.à.\JI ~.:>~, IS.:>~ J.~ ~~ ~ ~~:;_, 

.~1_, ~~ ~ ~L._, r"~l ~ )~ ~~)-' ~~ e;:_rlo, ~~ J.,.. IS.:>lN:.Jl-' ~~ 
Le seigneur auguste Af~al , seigneur des potentats des principautés el des empires , défenseur du territoire de la 

religion , celui qui déploie l'aile de l'équité sur les plus proches et les plus lointains , défenseur de l'imâm de la Vérité 
en son état d'absence ou de présence, celui qui préside à sa défense par le t ranchant de son sabre, par la droiture de son jugement et de son discernement, l'homme de confiance de Dieu sur Ses serviteurs, celni qui dirige les juges vers la poursuite et le maintien de la loi divine, celui qui dirige les missionnaires de l'émir des croyants par la clarté de son exposé et de sa direction, le maître des grâces et le consolateur des peines, celui qui débarrasse les peuples de la ty
rannie , maître des deux supériorités de l'épée et de la plume. 

Kutaifâ t avait donc pris, comme son père, le surnom d'el-Afqal. Il est toutefois possible qu'af4al 
ne soit pas ici un surnom personnel , mais bien un simple qualificatif. Certains auteurs précisent, 
en effet, que Kutaifât prit le titre d'Akmal (IBN EL-QALÂNisî , p. 22 9 , n. 1; ABû'L-MAJ.IÂSIN, éd. Pop
per, Ill, p_. 3, tt ). 

/ 
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Mustansir (ll_ Tout ceci dura plus d'un an , et ce n'est qu'au début de 626 que 
H• fi r~ussit à faire assassiner ce tout-puissant ministre, le 16 mul)arram ( 8 a IZ l'!' fi déce.mbre 11 3 1), et tous les ans, à pareille date, le gouve~nement d~ c~ ue . Il 

mémorer cet événement : cette solennité fut appelée d un nom s1gmficabf, corn s· a· l d' 'îd el-nasr ,da fête de la victoire (2l"· Quinze jours plus tard, trâ J e - m 
Nadjm ~tait nommé grand qâQ.î : cet ~r ap~ui d_u califat hafizie~ " , il est pe~mis 
de le croire avait donc contribué au retablissement de I:lafi~ sur le trone. 
D'autre part : une lecture certaine de la date pourrait avoir quelque importance, 
car on pourrait s'étonner que le calife ait co~ fi é à s~n gra~~ /âQ.î, et n.on à son 
premier ministre, le soin de cette restauratiOn. M~.1s: precisement, I:lafi ~, _v~rs 
la fin de l'an née 52 6 , songeait à se débarrasser de Yams, successeur de K~tatfat. : 
il le fi t bien empoisonner, mais le poison mysté~ieu~ fu t ,~ssez l~~t, ~t, SI Yâ~ts 

t ers la f'1n de dhû'l-hidj' d]. ah (3l , il pouvait bten s etre ah te des chawwal. mouru v _ . . . . . , , On comprendrait ainsi que le grand qâQ.î Nadjm ail pu dmger a la mosq~ee 
d'Ibn 'fûlûn des réparations , sur lesquelles les au.te~rs sont muets : la pr~fus~on 
des titres, et la précision de l'un d'entre eux, étabhratent son attachem.ent a I:lafi~ 
emprisonné. D'ailleurs, Nadjm paya de sa vie sa fidélité à son souveram: I:lasan , 
fils de HâS~ et son premier ministre, donna , en chawwâl 628 (ao.û: 11 3ft ) , 
l'ordre de mettre à mort ce grand qâQ.î , parce qu'il était un des fam1hers (kha-
wâ~~) de son père (Il). • • • 

De plus, le qualificatif ~~âfi:fîyah n'a pas été placé dan.s cette,mscnpb,on pour 
le plaisir de procurer une rime à nabawîyah : I:Jâfi~, qm fut. d ~bord regent du 
califat, puis dépossédé au profit d'un imâm attendu: 'affi.ri~e ams1 sol:~nellement 
la légitime dévolution du c.alifat à sa personne. L :qmpee_ de ~uta1fat fut offi
ciellement supprimée de l'histoire, s'il faut en crot~e le smgu~1er messa~e ~ue 
le nouveau calife adressa , en 626, au peuple égypti-en. Plus dun an apr es la~
sassinat d'Âmir, comme si rien ne s'était passé dans cet intervalle, ~âfi~ fait 
part du décès de son prédécesseur et s'attache à _dong~r ~ne base s~hde a ~on 
pouvoir imamien. Il a, pour le faire, une trouva1~le. : Am~r a trans~Is,le ,cahf~t 
à son cousin I:Jâfi~, comme autrefois Mahomet avait mvesh son cousm Ah, pres 

(I l V · 85 4. et lnN MuY ASSAR p·. 75 · IBN EL-ATHÎR et Anû'L-FmÂ', s. a. 52 6; MAQRÎZÎ, 1, mr P· ' n. ' ' ' - F . "d P· 4o6- 4o7 ; II , p. q, 27 1, 343; Anû'L-MA~;~ÂsiN , é~. Popper, III, p. 2- 4; WüsTENFELD, attml en : 
p. 3oo- 3o1; LANE-PooLE, Egypt , p. 167; C. [.A., Egypte, 1, P· 34 n. 2, 712 n. 2• 717 n. 4 ; !Bl'l 
EL-QALÂNISÎ, p. 229; LANE-PooLE, Cairo, p. t54, 167. -

(2) MAQRÎZÎ, 1, P· 357, 49o; IBN EL-~AIRAFÎ, P· n; ALI PACHA, 1, p. 17· 
{3) Cf. InN MuYASSAR, p. 76-76; MAQRÎzÎ, II, p. 17· . . , . 
(4) MAQRÎZÎ, II, p. 18; WüsTENFELD, Fatimiden, p. 3o5, 31 o. - Sur S1radj el-dîn Nadjn;t' cf. 

outre C. I. A. , Égypte, I, p. 36: InN MuYASSAR, p. 76; Suvûrî, Il, P· t o4 . 
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de l'étang de Khumm (l) . Le mot ~âfi'ftyah montre donc une préoccupation domi
nante du souverain, et la·présence de ce qualificatif dans le no 566 est d'autant 
moins un effet de style que dans les documents émanés de la chancellerie du 
calife, on retrouve daulah bâ}i'fîyah et imâmah bâfi'fîyah (2l . Le premier soin de 
klâfi~ avait été de faire modifier la formule du prône , de façon à réduire à néant 
la croyance à l'imâm attendu : le khatîb pria pour ~notre seigneur et maître , 
l'imâm de cet âge et de ce temps, <Abd el-Madjîd el-ijâfi~ li-dîn Allah (3l " · Cinq · 
ans auparavant, c'était exactement le titre qu'Âmir avait fait sculpter sur la 
façade de la grande mosquée de Damiette , par protestation contre les entreprises 
nizariennes l4l . 

INSCRIPTIONS AU NOM DU SULTAN LÂDJÎN. 696 H. 

567 (ANCIEN 12 bis) 

Dans le sanctuaire, sur un mibrâb ménagé dans l'un des deux piliers qui por
te?t l'arc central de la première ligne actuelle de piliers à partir de la cour. Ce 
mi?râb forme ~e. pendant de celui d'el-Mustan~ir (vol. 1,_ p. 3 2-3 6) l5l. La déco
rahon en est d ailleurs semblable : décor en stuc encadré sur trois côtés d'un 
l~rge bandeau qui renferme l'inscription. Il n'en subsiste que la moitié supé
neure. Beau coufique fleuri, de style fatimide pur, orné de rinceaux , grands 
ca~actères. Deux mots ont été publiés dans le premier volume (no 1 2 bis); tra
dmte dans FLURY, Or-namente, P· t5 ' et pl. XVI. Voir pl. 1, n° 2. 

.J~I [I!J..Jll[IJ ~lh.twJil;~__,.., I.!J.JWI y~l L.)~~ rst~.~}-? _rÎ .. . ~J 
. .. . ·~~ rJ~~~ ~Lhlr..wJ ~~ ~~~ ~~~ rlw.:. 

A ordonné de construire ce mil;trâb béni notre maitre le sultan , el-Malik el-Man~ô.r, ijusâm 
el-dunyâ wa'l-din Lâdjin, sultan de l'islam et des musulmans . . . .. 

(J) QALQACHANDÎ, IX, p. 291-297· 
(2) lnE~I , VI, p. 45o; VII , p. 1o8 ; VIII, p. 344. - Je ne m'arrête pas à dîwdn ~â.fi;.î, qui n'a 

pas la meme valeur. 
(31 Anû'L-MAJ.IÂSIN, éd. Popper, III , p. 3. 
l4l G.I. A., Égypte, I , no 52t. 
(ai Un moulage de. ce . dernier a été déposé au Musée du Caire (lnv. no 3o99 ; cf. Catalogue, 

p. 261-263; reprodmt dans BnwGs, Muh. Architecture , fig. 188). 

• 
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Nous avons là un rare exemple de restitution archéologique, l'emploi du cou
fique fleuri dans une insCription historique, à une époque aussi tardive (I l . Il est 
vraisemblable de supposer que ce texte fut gravé de cette manière pour des 
motifs de symétrie : il s'agissait de faire un pendant à l'inscription de Mus
tan~ir. En effet , les autres inscriptions que le sultan Lâdjîn fi t graver sur ce 
monument sont en naskhi mamlouk. 

568 

INscRIPTION DE LA CHAIRE. 696 H. -Le Comité de Conservation de l'Art arabe 
a renoncé (2l à restaurer ce minbar, qui est depuis longtemps réduit à l'état de 
squelette. Parmi les fragments de cette chaire, acquis par le South Kensington 
Museum d,e Londres (aujourd'hui Victoria and Albert Museum ) se trouvent six 
planchettes oblongues en bois sculpté , dont deux ne renferment que des orne
ments et quatre l3l contiennent l'inscription suivante. Naskhi mamlouk ; petits 
caractères ; le panneau no 2 a ét.é seul publié dans LANE-PooLE , Art of the Sara
cens , p. 131 et fig. lw . Copie van Berchem. 

) . . . . r' w....._ .J~ùl l!l..UI (2) ~1 hL .. .JI li~ y I.!JJWI ~~ l~ ~ _rl ( 1) 

M-w ( l!)J~ lJ1 ~ lJ1 _rZ.WI j ~~_, l5.J~l (3) ~~ 0~~1_, ~~l 
• w 

. ~le~~ u---'1 ~~., ~_, ~ 

A ordonné la confection de cette chaire bénie notre mattre le sultan , el-Malik el-Man~ô.r, 
ijus~m el-dunyâ wa'l-dîn Lâdjîn el-Man~ô.ri. Et cela eut lieu le 1 o ~afar des mois de l'année 
6 9 6. Que Dieu donne à cette année une bonne fin ! 

Une des six autres 14l inscriptions de Lâdjîn (no 1 fl) , sur une planchette de 
la même chaire , donne aussi la date du t o ~afar 696 ( 8 décembre 1 2 96) ~ 

(I l On -en connaH un autre, à la madrasah du sultan I;Iasan (C.J. A. , Égypte , I , n° 534). M. 
'fabbâkh (III , p. 52 6) signale 'une inscription coufique de, Qâyt-Bây à la citadelle d'Alep, èe qui 
demande vérification. 

Cherbonneau a noté une inscription coufique sur bois du x1• siècle d~ l'hégire : ce panneau de 
bois a disparu (MERCIER, lnscr. Constantine, no 14). Mais on en connaît d'autres exemples au Maroc 
(BEL, lnscr. ar. de Fès, J. A., 191 8, II , p. 222-225 ; 1919 , 1, p. 66, 70 ). 

12l Comité, III , p. 28. Cf. BRIGGS, op. cit. , p. 216-2 q ; MIGEON , Manuel , p. 103- 1o4. 
l3l Et non deux, comme le dit M. Lane-Poole (Art of the Saracens , p. 11 6 ) . . 

. (4l N•• t4, t5, 16 , 462 , 46 3, 5t 4.- Le n• 5t 4 était gravé sur un cadran solaire , aujour
d'hui disparu (vol. 1, p. 697 ) : c'est à lort que· Salmon ( Topographie , p. 13 , n. 4) le croit contem-
porain d'Ibn 'fa1h1n. ·' · · · 

Mémoi1·es, t. LU. 
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monté sur le trône le lundi 2 8 mu~arram (ltmdi 2 6 novembre) (LJ, Lâdjîn a 
donc fait exécuter rapidement les travaux de restauration entrepris, comme on 
le sait, à la suite d'un vœu (2l. 

569 
, 

INsCRIPTION AU NOM DE 'UMAR. EPOQUE OTTOMANE(?). -- Le livre ·d'inventaïre du' 
Musée du Caire donne, comme provenant de cette mosquée la partie supérieure 
du montant d'une ouverture, en bois, portant en sculpture des arabesques, une 
lampe de mosquée, le sceau de Salomon, et l'inscription suivante. Publiée, mais 
mal interprétée, dans Catalogue, p. 1 2 7. Quatre lignes en naskhi ottoman, 
petits caractères. Voir pl. II, no 3. Musée, Inv. no 628. 

Le chaikh, le sayyid (?),'Umar, habitant de ce lieu béni. 

Ce texte est dépourvu d'intérêt; il peut se faire, d'aiHeurs, qu'il ne soit pas 
complet, et que chaque ligne ait eu une suite sur l'autre montant de l'ouverture. 
On peut voir la chose notamment au-dessus de la porte de certains minbars. 

Pour en finir avec la mosquée d'Ibn 'fûlûn, signalons que son fondateur l'a
vait décorée de plaques de faïence. Certaines de ces plaques purent être vues , 
lors d'une Exposition, à Paris, en 1867. Elles sont décrites ainsi par Jacque
mart (JJ : ~Ce sont des plaques de revêtements, où, sur fond vert olive foncé, 
existe un damassé blanc en réserve, servant à détacher de grands caractères 
arabes en relief, émaillés bleu, et des perroquets relevés de touche hleu tur
quoise. Il est à remarquer que, dans les diverses parties de cette frise, les têtes 
des oiseaux ont été brisées par des musulmans scrupuleux. " 

Le no 462 se trouve au Musée du Caire (salle IX , n° to) et a été publié à nouveau , avec des 
fautes et des lacunes, dans Catalogue, p. t83-t84. 

J'ai vérifié le no 1 6 (signalé dans VAuJANY, Le Caire, p. 1 5t), mais je n'ai pu combler les lacunes 
du texte, très effacé. 

(Il C[ MAQRÎzÎ, Il, p. 239.- L'inscription infirme le texte d'Ibn lyâs (1, p. t36), qui place 
l'avènement du sultan au milieu de ~afar. La date fournie par Qalqachandi, le 5 ~afar, paraît trop 
rapprochée ( CALcASCHANnr, p. 1 38 ). 

l2l Cf. LANE-PooLE, Egypt, p. 292, et dans C. I. A., Égypte, 1, le commentaire des numéros 
cités p. 89, n. 4. 

l3l Exposition de l'Union centrale, Gaz. B. A., 1869 , II, p. 346. - L'attribution de ces faïences 
est douteuse. Quelques années plus tard, dans son Histoire de la Céramique (p. 1 28) , Jacquemart 
décrivait les mêmes faïences comme provenant du tombeau de Mahomet Jer, à Brousse. 

IKHCHIDIDES. 

FONDATION DU BI'R EL-WA'fÂWÎ'f. 335 H. <t l. 

Van Berchem a puhlié à la fin des inscriptions fatimides du Caire un frag
ment d'inscription coufique, peu intéressant, qui n'avait trouvé place dans l'ou
vrage qu'à cause de la heauté des caractères. Voici d'ailleurs ce qu'en dit lui
même van Berchem (vol. l , p. 7 9 ) : 

57 0 (A NCIEN 4 8 ) 

((Dans le quartier de $altbah, à l'entrée de la ruelle qui conduit de la rue 
de ce nom ~ la mosquée d'Al;tmad ibn T~lûn, et que le plan français appelle 
'Atfat Bîr el-Watâwît (Ruelle du Puits des Hirondelles). , . . 

~Grande plaque de grès rose encastrée dans le mur dune maison en rumes, 
à un mètre du sol. Cinq lignes en he au coufique fleuri; caractères moyens, d'un 
style remarquable. La plaque est cassée à gauche au milieu de l'inscription , 
peut-être aussi en bas, et la moitié inférieure du fragment conserv~, est ~ntiè
rement fruste; on ne peut lire que le commencement des deux premieres hgnes 
et quelques lettres de la troisième (2) . 

~ 

... . · Lr--' ~ Lr- r~1 ~ ... ~ (1) 

. .... _,Li (3)P.).;..-.]J\ 04 __,.lA~ l)-? ~\ 04 ~ ~~~ (2 ) 

..... ~\ ~ ........ ... . lil-l. . .J\ (3) 

/ 

((Ce fragment n'a d'autre valeur que la superbe exécution des. cara.ctè_res. " 
Or les mots déchiffrés se lisen t à leur même place dans une mscnptwn que 

Maqrizî (II, p. 1 3 5) nous a conservée , et qui relate la fondation par le vizir 

(I ) Cette notice a paru en partie dans Der Islam (V, p. q t-q3 ) sous le titre : Une inscription d'un 
vizir des lkhSîdites. 

{2) Voi;-une photographie dans G.I. A. , Égypte, I, pl. XVIII, no 3. 
w w 1""' ' (3) Van Berchem pt·oposait également, avec réserves : yliAll; GliAl! ; ~~1· 

u. 
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ikhchidide Ibn el-Fnrât du Bi,r el-Watâwît; et ce dernier détail concorde aussi 
très bien avec la situation de la pierre, qui devient ainsi un document d'une 
haute importance. D'autre part, nous sommes une fois de plus édifiés sur Ja 
valeur des sources auxquelles a puisé Maqrîzî pour tout ce qui touche à J'histoire 
musulmane de son pays. Cet auteur nous avait déjà conservé les inscriptions 
commémoratives de la fondation de la mosquée el-Azhar et de la restauration 
du mausolée de Sayyidah Nafîsah (IJ, qui étaient en complète harmonie avec le 
protocole habituel des inscriptions fati'mides. Cette nouvelle découverte nous 
permet donc de croire à l'authenticité des deux derniers textes. Enfin , nous 
avons là un sou venir épigraphique de la période des Ikhchidides, le seul connu , 
en Egypte. 

Maqrîzî nous signale que le vizir Abû'l-Fad.l Dja'far ibn el-Furât construisit 
un puits pour alimenter les Sept Citernes, qui avaient été bâties pour approvi
sionner d'eau les habitants du Khatt el-Hamrâ', au nord du Vieux-Caire. Il nous 
donne alors le texte de l'inscription qui fut apposée à côté de ce puits. Nous 
mettons entre crochets toute la partie disparue. Publiée dans Au PACHA, II, 
p. 113; SALMON, Topographie, p. ltlt-lt5. 

(,-tl À..;..,o_, ~ ..rl_, ~~ ..rl_, (2)~] Lrt-' ~a-;))! ~ .. -~ (1) 

s>l4Jl a- ..rl ~h ~ (3)ü~l L)-?~ l)-?~1 L)-?~ ~~~(2)[~ 
.<1 ./'. 

ë[-! • .,l l~_, l]..d)W;,.[.;\ ~]JI (3) [ü~l.i.w ~~ Jl ~~fr-'~~ ~~~~ -a- p~ J_,..).._'-n ))_, ~~_r!:-~ ~)) ~~~ w_, ~_, _~. ... ~.,J ~~ 
4J. -; ~· tl o~li-Jl Jl~~!r. ~ Jl ~l J~ ))_, ~ ~_, ~ ~_, Â~l.a 
(~)~ ~ ~~ ~l A...;_,J~ ~~~ ~ ~1 t..,;~ ~"'* l.a ~ ~~ u-i 

.[~_, .i.lT, ~ ~ ~ ~~ ~.J ~lê-..\.3_, ~_, ~ 'M- j ~.h_, 
.•• Grâces et louanges 'soient rèndùes à Dieu , ae Qui est venue la générosité sur son servi

teur Dja'far, fils d'el-Fadl, fils de Dja'far, fils d'el-Furât, et Qui l'a fait réussir dans la cons
tru~tion de ce puits et la conduite de l'eau jusqu'aux Sept Citernes, qu'il a fondées et immobili
sées pour tous les musulmans. Il a immobilisé et consacré (5) (ce puits) en waqf à perpétuité, 

(Il Cf. C.I.A. , Égypte, ~. p. 43, 63-64. 
' ('1) Coran, xxx, 3. 
(3) La pierre est très fruste en .cet endroit. 
(4) Coran , n, 1 7 7. 
(a) Sur sabbala , cf. IBN EL-F AQÎH ,· lntrod., p. xxvm; Biblioth. geogr. ar., IV, p. 2 58. 
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sans qu'aucune modification soit permise, ni aucune dérivation d'une partie quelconque de son 
eau, qui ne devra pas ~tre transférée , ni dépensée inutilement, ni conduite par ailleurs que 
par la voie qui a été tracée pour elle vers les citernes consacrées. «Quiconque changera ces 
dispositions après en avoir pris connaissance, commet un crime qui retombera sur ceux qui l'i
miteront, car Die11 entend et sait tout Ol, , Cela eut lieu en l'an 355 (g66 ). 

, 
Nous avons donc avec cette inscription l'acte de waqf le plus ancien d'Egypte 

et le texte épigraphique le plus important par sa date après celui de la mosquée 
d'Ibn Tûlûn ('2). Le verset coranique final (II , 1 7 7 ) se trouve très fréquemment 
dans les actes de waqf et dans les décrets. 

Ce puits, construit par Abû'l-FaQ.l Dja<far ibn el-Furât , ne portait pas, au 
moment de sa fondation , le nom par lequel il est encore connu. Nous savons 
qu'à l'époque des Sultans Mamlouks , il était hors d'usage , et que des constr uc
tions avaient été élevées au-dessus. Pourtant, son souvenir resta : des chauves
souris venaient se réfugier dans les bâtiments qui se trouvaient à la place du 
puits, qui s'appela dès lors le Puits des chauves-sou1•is (3). Ce nom fut donné plus 
tard au quartier, sous le règne de Mu~ammad ibn Qalâwûn ; et il existe encore 
une ruelle, Chârt Bi,r el- JVatâwî{, qui mène de la rue Salîhah à la mosquée 
d'Abmad ibn Tûlûn (llJ. Ali Pacha nous parle bien d'une dame Watwâtah, qui 
était considérée par les habitants du quartier comme la propriétaire primitive 
du puits : ce n'est qu'une tradition populaire moderne (5J. 

Par contre, le souvenir des Sept Citernes , dont il est question dans l'inscrip
tion , est de nos jours complètement perdu (6l . Elles donnèrent aussi leur nom à 
une grande artère , le Khat{ el-sab' st'qâyât, qui partait du Pont des Lions, et , 

(l ) Coran, n , 177. __ 
(2) Ajoutons qu'on ne connait jusqu'ici qu'une seule inscription ikhchidide ( C. 1. A. , Jérusalem, 

Il, n° 1ft6, p. 11-13 ). 
(3) J'avàis traduit watwât par tthirondelle,, comme ci-dessus (p. 9! )· Sur une observation du 

savant correcteur de l'Imprimerie de l'Institut français , M. B. Hawara , je suis amené à cette traduc" 
tion nouvelle. Watwât est bien la chauve-souris (MAQRÎZÎ, 1. F., IV, p. 77; LANE , Manners, p. 42; 
MAsSIGN ON , Le Maroc dans les premières années du xvr' siècle, p. 91 ; Lubnân , , publ. sous les auspices 
de ~laqqî Bey, Beyrouth , 1918, p. 83; FERRAND, Relations, I, p. 25.7; QuATRE~IÈRE, Recherches, 
p. 236, n. 1 ) . Qalqachandî (Il , p. 84) nous amène à la m~me conclusion avec le synonyme kh.u.f!âch 
(cf. MAQRÎZÎ , I. F. , II , p. 1 4 9), mais il donne aussi l'équivalent khuf!âf, qui nous ramènerait à 
l'hirondelle.- Voir un texte légendaire sur le watwâ! dans Kanz el-'ummâl, Il, p. 464. 

(4l Plan JoANNE , QR-8. - C'est peut-être l'ancien KhaH Bi'r el-Wa~âwît (MAQRÎzÎ, II , P· 5q; 
ABû !?ÂLI~I , p. 34o) . 

(s) Tous ces détails se lisent dans SALMON, Topographie, p. 44-46 . 
(&1 Dans l'article paru dans Der Islam, ce paragraphe contient des erreurs graves: il est ici com-

plètement remanié. 
Je n'ai pu savoir s'il s'agit du même endroit dans IBN EL-DJî'ÂN, p. !tg. 
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selon toute vraisemblance, allait aboutir, vers l'ouest, aux Sept Citernes. Cela 
ressort des textes de Maqrîzî {1), étudiés par Salmon, qui situe les Sept Citernes 
à l'ouest de l'emplacement de l'ancien étang de Qârûn (2J. De leur côté, MM. 
Gu est et Richmond sont arrivés à la même conclu~ion, et nous mettent en garde 
contre une confusion possible entre ces Sab• Siqâyât et les Sab• Sawâqî(3i. Ces 
Sept Citernes nouvelles, dénommées en souvenir des anciennes peut-être, étaient 
situées sur la rive actuelle du Nil, donc à l'ouest des pre?1ières : on peut en 
voir encore l'emplacement dans l'Atlas de la Description de l'Egypte(4l, en un point 
situé immédiatement au sud de la prise d'eau de l'aqueduc de Fam el-Khalîdj. 
Au Ive siècle de l'hégire, - . soit à l'époque de la construction des Sab· Siqâytlt, 
-la rive orientale du Nil, au moment de sa crue tout au moins, était beaucoup 
plus à l'est, et l'emplacement des Sab· Sawâqî se trouvait en réalité dans le lit 
du fleuve (5l. 

Les Sept Citernes de Dja·far ibn el-Furât furent certainement édit1ées pour les 
besoins de la population de Fustât, qui devait commencer à manquer d'eau. En 
effet, au moment des basses eaux, le Nil se retirait alors sur une grande lar
geur à l'ouest de la capitale, ce qui obligeait les habitants de Fustât à me 
marche assez longue pour leur approvisionnement d'eau. Une vingtaine d'annét..s 
avant la fondation du Bi'r el-Wa{tlwît, soit en 336 (9lt7-glt8), (de Nil avait 
abandonné la rive de Mi~r, si bien que ses habitants étaient obligés de prendre 
l'eau au bras d'el-Djîzah, qui passe entre l'île de Raugah et el-Djîzah; bêtes et 
gens devaient aller jusqu'à l'île (GJ "· Des ordres furent donnés pour creuser plus 
profondément le lit du bras oriental du fleuve, mais peut-être songea-t-on, dès 
cet instant, aux travaux d'adduction d'eau dont notre inscription commémore 
l'achèvement. 

Abû'l-Fadl Dja·far appartenait à une célèbre famille d'hommes d'État dont 
on peut suivre la filière depuis l'ancêtre qui lui a donné son nom , el-Furât, 

(tl Cf. MAQRÎzî, 1, p. 36o; II, p. 109, 113, u5, 116, t33, t 35 , tû6, 161, t65, 5t2, 5q; 
trad. Casanova, lV, p. 3g. 

(21 Cf. SAL~ION, Top~graphie, p. 41-44 et pl. II. 
(31 Cf. Mi~r, J.R.A.S., 19o3 , p. 797 et plan, C-9. 
Un puits de la citadelle du Caire est nommé Bi'r Sab• Sawâqî dans la Description de l'Égypte (cf. 

CAsANOVA, Citadelle, p. 719). 
(~! État moderne, plan XVI; reproduit dans . CASANOVA , Foustât, I, pl. II. - Cf. ALI PAcHA , IV, 

p. 87; Comité, XXIV, p. 136; CAsANOVA, Foustât, I, p. 73. 
(51 Voir la carle très claire annexée par M. Guest à son articleFustât ( J. R. A. S., 1 9 o 7 ). 
(sl MAQRÎZÎ , 1, p. 3û4; trad. Casanova, III, p. 3o5. 
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jusqu'à un cinquième descendant de Dja (far : on aboutit au tableau ci-dessous (1}. 

5. Abû'VAbbâs 
A~mad 

(2 37-291). 

1 
8. AM'l-Khattâb 

el-•Abbâs 
(t 338). 

1 
il!. Abû'l-lfasan 

Muhammad 
( 31·9-384 ). 

1 
16. Abû'I-J:lusain 

Sidûk 
(1· 3gg). 

1. el-Furât. 
1 

2. el·IJasan. 
1 

3. Mûsâ. 
1 a. Abû Dja'far Mu~ammad. 
1 

1 1 6. AM'i-Khattâb 7. Abû'I.IJasan 
Dja'far·· 'AH 

(238-297)· (24t -3 t2). 
1 ,------~,--~~--~~ ------, 

9. Abû'i-Fatl~ 10. Abû A~mad 11. el-Faql. 12. el-IJusain. 13. el-J:.Iasan. 
el-Fadl el-Muhassin 

( 2 79-3~7)· (279-.31 2). 
1 

15. Abû'l-Fa~l 
Dja•far 

(308-39i). 
1 
1 

17. ei-IJusain. 
1 

20. 'fâhir. 
1 

21. el-Faql. 
1 

22. •Ait 
1 

2 3. Abû'l-Faql 
Ahmad 

(41.1 -494). 

1 
18. Abû'l-•Abbâs 

el-Fadl 
(t 4o5). 

1 
19. A~mad. 

(1) Ce tableau est plus complet que celui qui est dans IBN SA ' în, p. 9~, n. 1 . M. Tallqvist ajoute 
un fils et un petit-fils de Mûsâ ibn el-I)asan ibn ei-Furât, Wathîmah (t 237 ) et •umârah (t 289 ). 
J'ai acquis la conviction que les intéressés n'appartenaient pas à la famille étudiée ici (cf. Sut'ÂNÎ, 
f• 42o b, où l'on trouve ~,, au lieu de Wathîmah; 584). - Voici quelques renseignements sur 
ces diverses personnes. 

a. Mu~ammad (IBN MISKAWAIH, V, P· 74; AMEDROZ et MARGOLIOUTH, Eclipse, I, P· t5; IV, P· 16). 
5. A~mad, fonctionnaire (cf. IBN MisKA.WAIH, V, p. 1bo, 237 ; AMEDROZ et MARGOLIOUTH , Eclipse, 

1, p. 66, 138; IV, p. 72, t5 4; VII , p. 2; IBN KnALLlKÂN, Il, p. 4 t ; Onomasticon, Il, n•• 1 428, 
t5oo, q84, 1872; IBN EL-ATHÎR, s. a. 286; A~tEDROZ , in J. R. A. S., 1913, p. 835 ). La date de sa 
naissance est prise dans MAQRÎzÎ, 1. F., IV, p: 272 ; trad. Casanova, III , p. 73. 

6. Dja'far, fonctionnaire (Encyclopédie, I, p. 4oo; YÂQÛT, Udabâ', VI , p. 2o5, où l'on trouve la 
kunyah Abû •Abd Allah ; W ElL, Chalifen, Il , p. 54 6, n. t ) . Une de ses filles mentionnée dans IBN 
MisKAWAIH, V, p. 262; AMEDROZ et MARGOLIOUTH, Eclipse, I , p. 155; IV, p. q4. 

7. 'Alî, vizir (voir plus loin). 
8. ei-•Abbâs (IBN MtsKAWAIH , V, p. 120, 3g8, 399, 4o2; A~IEDROZ et MARGOLlOUTH, Eclipse, ,I, 

p. 52, 2S o, 251, 253; IV, p. 56, 283, 284, 286; Onomasticon, II, n• 623 , erreur). 
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Les Banû'l-Furât~ originaires des environs de Bagdâd (lJ~ étaient des gens con
sidérés : l'arrière-grand-père de notre Dja'far1 Mubammad, portait le titre de 
kâtib (2), ce qui laisse supposer sa qualité de fonctionnaire. 

Le fils de ce dernier, Abû'l-I.Jasan <Ali (3J, grand-oncle de Dja<far, fut 1 à trois 
reprises, Je vizir du calife abbasside Muqtadir, occupant, en tout, la prémière 
charge du gouvernement pendant plus de six ans, entre 296 (9o8)et 3t2 
( 9 2lt), date de sa mise à mort : il était alors âgé de 71 ans (ttJ. Son fils Mu-

9. el-Fa~!, vizir (voir plus loin). 
1 O. el-Mu}:tassin, fonctionnaire (voir plus loin). 
11 et 12. Dans le tableau d'InN SA <îo, loc. cit., on lit leurs kunyah, AM Na~r et AM <Abd Allah, qu'on ne peut attribuer respectivement à el-Fa~! et à el-I:Iusain, cités dans InN MisKAWAIH, -v, p. 179, 201, 219; A~tEDROZ et MARGOLIOUTH, Eclipse, 1, p. 96, 112, 126; IV, p. 106, 125, 1Uo. -13. el-I:Iasan (cf. <ARÎB, éd. du Caire, p. t8; IBN MisKAWAIH, V, p. 128, 1lt1, 179,201, 246, 262; A~IEDROZ et MARGOLIOUTH, Eclipse, 1, p. 58, 67, 96, 112, t44, t55; IV, p. 62, 73-7ft, 106, 125, 162, 17ft; WEIL, Chalifert, II, p. 546, n. 1). 
14. Mu }:tarn mad, infatigable copiste qui laissa, à sa mort, dix-huit caisses de manuscrits d'ouvrages historiques et exégétiques, tous copiés de sa main ( A~IEDROZ et MARGOLIOUTH, Eclipse, 1, p. 253, note; Asû't-MAt~ÂSIN, éd. Popper, II, p. 54-55; Su1'ÂNÎ, p. 383b, lt2ob). Un des manuscrits des poésies de ~Iassân ibn Thâbit contient une version recueillie par Mu}:tammad d'après son père (I:IAssÂN IBN THÂBIT, lntrod., p. 1 ). 
16. Siddk (Y1QûT, Udabâ', Il, p. 4o5 ). 
18. el-Fa~! (Y1QÛT, Udabâ', II, p. 4o5-4o6, U1t; YAI;IYÂ n'ANTIOCHE, éd. Cheikho, p. 209; Wüs-TENFELD, Fatimiden, p. 200; lchâmh, p. 3o ). 
19. A}:tmad (Ttti'â?, p. 78). 
23. A}:tmad, traditionniste à tendances chiites (InN <AsÂKm, 1, p. 4o8-4o9)· 
(Il Cf. YÂQÛT, III, p. 386-387; Fakhrî, p. 36o; trad. Amar, p. 458. Une monographie, restée anonyme, a été consacrée à la famille de Furât ($AFADÎ, Prolégomènes, J.A., 1912,1, p. 279).Sur d'autres personnages connus sous le nom d'Ibn ei-Furât, mais dont la parenté avec cette famille n'a pu être établie, cf. IBN SA 'îo, p. 9ft, n. 1; GuEsT, Relat. between Persia and Egypt, in Or. Studies to Prof. Browne, p. 172-173. 
(2J Cf. SAulON, Rist. de Bagdâdh, p. 1 o5 (confusion grave dans la note 4 ). -Un des bourgs qui furent compris dans l'enceinte de Bagdâd, était la propriété de la femme d'ei-Furât (ibid.; '!'AnARÎ, III, p. 279)· 
(31 Le Musée arabe du Caire possède une étoffe sur laquelle on lit le nom de ce premier ministre de Muqtadir (Comité, XXIX, p. 8o). 

.l~l Cf. EuTYCHms, Il, p. 78-So, 82; Prairies, VIII, p. 272-275; Tanbîh, p. 378-379; Avertisse-,ment, p. 483; <ARÎB, éd. du Caire·, p. 16, 18-2o, 32, 62; IBN MisKAWAIH, V, index, p. 617; AMEDROZ et MARGOLIOUTH, Eclipse, 1, p. 2-3, 5, 7-8,10-16, 18, 20-26,29, 32, 34,39-43, 45-47, 48 note, 5t note, 52-68,84-88, 90-1lto, 238-24o;IV, p. 1-2, 5, 8, 9, 11, 13-q, 20, 22-25, 27-28, 33, 36, 38, 44-53, 55-62, 64-75, 78, 93-156, 162, 167, qo, q4, 177, 207, 2o8, 238,246, 25o, 25t, 256,257, 259, 26u-266, 268-271, 275,276, 283-286, 3o9, 325-326, 332., 3.33; VII, p. lt7; Thimdr el-Qulûb, p. 168-169; Z.D.M.G., VI, p. 5o; SAM'ÂNÎ, p. 154b, 413 b; InN KHALLIKÂN, 1, p. U70-U71; ABû't-FmÂ', s. a. 299, 3t2; Fakhrî, p. 3 6o-3 6 2; trad. Amar, 
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~assin (tl, qui participa à son autorité, fut exécuté le même jour, laissant une 
veuve et un jeune enfant. Ils semblent avoir été regrettés par la bonne société 
d'alors, mais leurs ennemis_ causaient une telle terreur(2J que, pour pouvoir pu
blier leur éloge funèbre sans risques, un poète composa une élégie dans laquelle 
il déplor~it la perte d'un chat (3l. 

La chronique mentionne encore deux frères de <Alî : l'un, Ahû'l-'Abbâs, fin 
lettré, était mort en 291 ( 9olt ); l'autre~ Abû'l-Khattâb Dja<far(4J, qui aurait 
refusé le vizir~ t~ fut le grand-père du fondateur du Bi'r el-Watâwît. 

Le fils d'Abû'l-Khat~âb Dja<far, Abû'l-Fatb el-Faql, après avoir occupé d'im
portantes fonctions durant le vizirat . de son oncle <Alî (5J, devait être aussi le 
premier ministre de Muqtadir (BJ; mais il jugea prudent de disparaître lors de 

p. 457-661; SuYÛ'fÎ, Il, p. 126 (~l)jJ); SAUlON, Rist. de Bagdâdh, p. 133, t57; Encyclopédie, Il, p. 394, 4oo; CARRA DE VAux, Penseu1's de l'Islam, 1, p. 108-111; LÉVI-PROVENÇAL, Les manuscrits arabes de Rabat, p. 152; YÂQÛT, Udabâ', I, p. 85-93; V, p. 278, 323, 325; VI, p. 463; IBN EL-QIF'!'Î, éd. du Caire, p. 18 5; IBN EL-ATHÎR, s. a. 2 9S-2 97, 2 99, 3 oo, 3o4, 3o 6, 3 11, 3 t 2, 3 t4; IBN Asî U~AIBI'AH, 1, p. 22ft; Madjânî, VII, p. uo6-6o7, 757; WEIL, Chalijen, II, p. 54o, 543-546, 548-549, 551-.fj56, 55fl, 6o6, 621-62.2, 626-627; LE STRA.NG~, Baghdad, p. 221; S!IGH, Hist. de Mossoul, 1, p. 97-98; VON KREMER, Culturgeschichte, II, p. 221. 
(ll Cf. InN MISKAWAIH, V, index; p. 625; A~JEDROZ et MARGOLIOUTH, Eclipse, 1, p. 4t n. 2, 57, 65-66,87,91,93,95-97, too note, 102, 1o3, 109,110,111 nole, 112-115, 117, 122-125, 127, 128, 13t-t4o, t64; IV, p. 62, 71-72,96-97, 101, 1o3, 105-107, 113-115, 121, 123-128, 131, 135, 136, 138, 139, t4t, 143, 1U6-1u8, 15o-156, t85; VII, p. 93; YÂQÛT, Udabâ', 1, p. 296; V, p. 278; VI, p. 2o5; InN EL-ATHÎR, s. a. 3o6, 3tt, 312, 322; WEIL, Chalifen, II, p. 552-555; Onomasticon, H, n• t1835. 
(2l Ils avaient dû leur chute à un soulèvement populaire, et leur exécution fut imposée àMuqtadir sous la menace de troubles graves. 
{3) Une autre personne a peut-être été visée par cette élégie: cf. Thimâr el-Qulûb, p. 15-2; Madjânî, V, p. 13 2; IBN KHALI,IKtN, texte, 1, p. q3, lt71. -:- Le fait n'est pas assez clairement' rendu dans HuART, Littémture, p. 85-86; cf. BROCKELDIANN, Ar. Litt., I, p. 81 .. 
Une anecdote concernant Abû'l-I:Iasan <AB et le directeur des finances d'Égypte, Abû Zunbur elMâdarâ'î, à propos d'une lettre truquée, est citée par Ibn Kballikàn (1, p. 473-:-474; sur l'origine de leur inimitié, cf. A~IEDROZ et MARGOLIOUTH, Eclipse, l, p. 4t n. 2, 6t-64, 107-toS, 11ft; IV, p. 66-69, 119-1 2 o, 1 2 7-1 28 ). Ce récit, qui tourne à l'édification, devint célèbre, mais on finit par en oublier les héros, et on le prêta à un vizir plus connu, Dja'far le Barmékide ( Fakhrî, p. 28u-287; trad. Amar, P· 353-355; MACHUEL, Autew·s arabes, P· 323-326; BouVAT, Les Barmécides' R. M . M., XX, p. 72-73). 
(4l Cf. 'ARÎB, éd. du Caire, p. 18, 89. , 
<5l Cf. AmmRoz et MARGOLIOUTH, Eclipse, 1, p. 41, n. 2; YÂQÛT, Udabâ', VI, p. 2o5; WEIL, Chalijen, Il, p. 546 n. 1, 558, n. 2. 
(Gl Cf. Prairies, VU!, p. 3og; <AnîB, éd. du Caire, p. 89; EuTYCJnus, II, p. 85 (lire [~l]y.l J...àill); Annaoz et MARGOLIOUTH, Er:lipse, 1, p. t3t, 1lt9, 152, 18ft, 212, 219, 220, 223,' 235, 2uo, 244, 269 note, 272, 287, 293, 367-368, 383, uo9; IV, p. 1lt6, 167, qo, 207, 238, 

Mémoires, t. LU. 
i3 
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' l'assassinat de ce calife. Sa retraite fut d'assez courte durée, et on le revoit 
bientôt sur la scène politique. Dans l'intervalle ses goûts s'étaient modifiés : il 
préfère à une situation de premier plan dans la capitale un poste dans lequel 
il pouvait fai~e preuve d'initiative et d'indépendance. Chargé, en 3 2 2 ( 9 3 & ) , 
d'inspecter l'Egypte et les provinces syriennes, et d'en percevoir l'impôt, il se 
vouera à sa tâche nouvelle jusqu'à sa mort, sachant adroitement concilier les 
velléités dynastiques des Ikhchidides et l'autorité du califat (IJ. Il est, en tout 
cas, armé de pleins pouvoirs, tout au moins en ce qui concerne la partie capi
tale de sa m~ssion, le recouvrement de l'impôt, et c'est lui notamment qui nom
me, pour l'Egypte, les directeurs des finances(2J. En 3:dt (936), il était venu 
apporter à Mut1ammad ibn 'fugdj l'investiture au nom du calife el-Râ~î (3l, et c'est . 
probablement à ce moment que Muhammad ibn 'fugdj, désireux de se ménager 
un appui, fit épouser sa fille par Dja'far, le fils d'el-Façll (4J. C'est au retour 
d'une tournée d'inspection en Égypte qu'el-Fàçl.l mourut, à Ramleh, en 3 2 7 
(939), à l'âge de 47 ans(5J. 

Le mariage de Dja'far l'attacha à l'Égypte, et c'est en vain qu'il fut sollicité 
d'aller à ~agdâd pour y être nommé vizir (nJ : il était destiné à être le grand 
homme d'Etat des lkhchidides. Huit ans après la mort de son père, soit en 3 3 5 
(948), on le trouve installé comme premier ministre d'Aunûdjûr ibn el-lkh
chîd (7J. Il occupa ces fonctions, non sans disgrâces passagères (SJ, jusqu'à l'avè-

246, 25o, 265, 270, 2]5, 3og, 325-326, 332, 4t4, 433, 453; Tanbîh, p. tg3, 379• 3gg: 
Avertissement, p. 4gb; SuYÛTÎ, II, p. 127 (~!)_;,); Fakhrî, p. 374; trad. Amar, p. 477; YÂQÛT, Uda
bâ', V, p. 322-323; IBN EL-ATHÎR, s. a. 316, 32o, 33o; WEI~, Chalifen, Il, p. 572. 

(1) Cf. IBN SA'îo, p. 3o; texte, p. 11, tb; IBN EL-ATHÎR, s.a. 322, 324, 326; WE1L, Chalijen, II, 
p. 663, 667. -Ibn el-AtMr fournit une autre version : el-Faq.l resta vizir; mais partant en tour
née d'inspection en Syrie, il laissa un suppléant à la cour du calife (WEIL, op. cit., Il, p. 668, n. !1 ). 

(2 ) Cf. IBN SA 'iD, p. 3 1; texte, p. 11; ABû'L-FmÂ', s. a. 3 2 4. - Sur son rôle effectif, cf. IBN SA 'îo, 
texte, p. t5-t8, 162-164. 

(3) Cf. KINDÎ, p. 287-288; IBN SA'îD, p. 34; MAQRÎzî, 1, p. 32g; trad. Casanova, III, p. 255; 
WüsTENFELD, Statthalter, IV, p. 2 6. 

(!•) Cf. IBN SA 'îD, p. 3 o-3 1 ; texte, p. 11. 
(a) Cf. 'AaîB, éd. du Caire, p. 6g; IBN MISKAWAIH, V, index, p. 621 (sous cette réserve que les 

trois premiers renvois concernent un cousin de l'intéressé, el-Faq.l ibn 'AU); VI, p. 1 5-16; Y AI;IYÂ 
o'ANTIOCHE, éd. Cheikho, p. 94; éd. Patrol. or., XVIII, p. [14] 712; IBN SA'îo, texte,. p. 3o, 164; 
IBN KHALLIKÂN, I, p. 471-472; Fakhrî, p. 383-384: trad. Amar, p. 48g-4go; MAQRÎZÎ,II, p. 156; 
Encyclopédie, II, p. 4oo; IBN EL-ATHÎR, s. a. 327. 

!6l Cf. InN SA'îo, texte, p. 2b, 86. 

· (?)Cf. MAQRÎzÎ, II, p. t56, 451; SuYÛ'fÎ, II, p. 129 (~l)j)); WüsrENFELD, Statthalter, IV, p. 39; 
LANE-PooLE, Egypt, p. 8g; Encyclopédie, II, p: 4oo. · 

(sl Cf. YÂQûr, Uc/abâ', II, p. 4o7-bo8. 
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nement de la dynastie fatimi~e (IJ. Lorsque l'armée envoyée par el-Mu'izz li-dîn 
Allah menaça la capitale de l'Egypte, Dja'far venait d'être soumis à une énorme 
amende et de subir la torture, parce qu'il n'avait pas été en mesure de payer la 
solde aux troupes qui combattaient les Carmathes en Syrie(2J. Les émissaires que 
lui envoya le qâ'id ~jauhar décidèrent de son attitude. On le vit faire des efforts 
pour empêcher toute résistance armée, et il se chargea de faire accepter aux no
tables égyptiens les tèmes de la capitulation. Djauhar garda quelque temps à 

son service cet homme qui paraissait influent, mais il l'installa au Caire tout 
près de lui et le fit étroitement surveiller(3J. 

Il devait vi v re effacé pendant près de trente ans, ne sortant qu'une seule fois 
de sa retraite, en 382-383 (992-993), pour occuper encore les fonctions de 
vizir, sous eVAzîz C4l. Il se consacra probablement à l'étude du ~adîth, car il 
a laissé une réputation comme trad[tionniste : c'est ainsi que Suyûtî néglige 
l'homme d'État et donne sa biographie dans le chapitre ou il passe en revue les 
traditionnistes d'~gypte (5J. C'est d'ailleurs sous les auspices et aux frais d'Abû'l
Façll Dja'far que Dâraqutnî composa son recueil de traditions(0l. 

L'absence de titres dans l'inscription du Bi'r el-Watâwît est conforme au pro
tocole de l'époque. Constatons, en outre, que Kâfûr n'y est pas nommé, ce qui 

<1l Cf. InN SA'îo, texte, p. 46; MAQRÎzÎ, II, p. 207. 
(2) Cf. YAI;t:YÂ o'ANTIOCHE, éd. Cheikho, p. 13 2; éd. Patrol. or., XVIII, p. [ 1 2 o] 818; IBN !<J!ALLIKÂN, 

I, p. 138, 1b8; II, p. 56; WüsrENFELD, Fatimiden, p. 1o4; LANE-PooLE, Egypt, p. 8g. 
(3) Cf. YAJ.IYÂ o'ANTIOCHE, éd. Cheikho, p. 133; éd. Patrol. or., XVIII, p. [122] 82o; InN KHALLIKÂN, 

1, p. 1b8-1l!g; Il, p. 135; ltti<â~, p. 66-67, 70-71, 85, 87; MAQRÎzÎ, II, p. 138; WüsTENFELD, 
Fatimiden, p. 106-1o8, t14, 119; ALI PACHA, XV, p. 56; LANE-PouLE, Egypt, p. 1o4, 106. 

(~) Cf. YAIFÂ o'ANTIOCHE, éd. Cheikho, p. q6; IBN MuYASSAR, p. 51; MAQRÎzÎ, II, p. 284, 288; 
WüsTF.NFELD, Fatimiden, p. 16o; Encyclopédie, 1, p. 551; lchârah, p. 25-26. 

(51 SuYÛTÎ, J, p. t64-165 (.::...~&Ji blb..). Cf. Anû'L-MAI,lÂSIN, éd : Popper, If, p. 87-88. . 
(6) Cf. YÂQÛT, Udabâ', II, p. 4o5-4o6, bo8; ~BN KHALLJKÂN, 1, p. 138, 41 7; Anû\-FmÂ', s. a.' 

385; BnoCKEL~IANN, A1·. Litt., I, p. 165; HuART, Littérature, p. 223. -Sur ses rapports avec les 
poètes et savants contemporains, cf. YÂQÛT, Udabâ', Il, p. 4o5-4o8; III, p. 1oo; V, p. qg, 181; 
VI, p. 26g; SA~r'ÂNÎ, p. 46gb; InN KHALLIKÂN, I, p.t38; InN SA'îD, p.g5; InN 'AsÂKIR, IV, p.3og; 

SuYÛ'fÎ, [,p. 233 (_;-~r Wl). On connait le précepteur de ses enfants, el-I.Iasan ibn Sulaimân 
el-Antâkî el-Yâfi'î, mis à mort par ordre du calife f:lâkim en 3ggf1oog (InN 'AsÂKIR, IV, p. 182). 

Son père, el-Faq.l, aimait aussi à réunir des écrivains, d·ans la 'société desquels on compte le 
grammairien Sîrâfî, le géographe Qudâmah ibn Dja'far (YÀQÛT, Udabâ', III, p. 105-106, 114-117, 
123, 125; VI, p. 2ob; lBN EL-QlF'fÎ, éd. du Caire, p·. 212). 

Son grand-oncle, le vizir 'AH, dont Y âqüt cite à maintes reprises un r€cueil écrit de sa main 
(Index, VI, p. 575; cité aussi dans SAM'ÂNÎ, p. 373 b; Lisân, XVIU, p. 53), avait déjà subventionné 
les traditionnistes et les poètes (InN MISKAWAIH, V, p. 2 1 o; A~IEDIWZ et MARGOLJOUTH, Eclipse, 1, 
p. 11g; IV, p. 133; YÂQûr, Udabâ', I, p. 228; II, p. Go, 414).- Voir aussi Fihrist, l, p. 42.f11JI, 

3~ 



100 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

pourrait indiquer que notre ministre disposait réellement de toute l'autorité. 
De fait , les chroniques parlent bien de son pouvoir, qu'il employa à opérer des 
confiscations sur la fortune des gens susceptibles de le gêner(!). Pourtant , du 
vivant de Kâfûr, la puissance de Dja cf ar avait des limites, et un Juif converti qui 
devait devenir célèbre, Yacqûb ibn Killis, tenait en mains les finances. Celui..:.ci 
signait en dernier ressort les pièces comptables, et le vizir était même obligé de 
se rendre au domicile d'Ibn Killis pour soumettre la comptabilité à son examen (2l. 
L'exaspération de Djacfar était à son comble, et, à la mort de Kâfûr, en 357 , 
(968), il opéra un véritable coup d'Etat(3l, faisant emprisonner tout le haut 
personnel des bureaux et, bien entendu , Ibn Kil lis. Celui-ci était riche et put 
acheter · sa liberté {Il). En l'occurrence d'ailleurs , Dja <far avait manqué de pru
dence , car Ibn Kil lis alla rejoindre l'armée fatimide, et peut-être sut-il donner 
d'adroits conseils à son général. 

Abû'l-FaQ.l Dja'far, connu sous le nom d'Ibn l.Iinzâbah (5), que son père 
avait déjà porté, habitait au Vieux-Caire une maison située dans la Suwaiqat 
el-<lrilqîytn(6l, soit au nord-est et à proximité du Qa~r el-Cham<(?J. Ce curieux 
homme y avait installé une collection singulière de serpents venimeux et de 
scorpiOns, qu'il se procurait à prix d'or et qui faisaient le désespoir de ses 
voisins (SJ. 

(I) Cf. YAI;IYÂ n'ANTIOCHE , éd. Cheikho, p. 1 2 9 ; éd. Patrol. or. , XVIII, p. [ 11 3] 811. 
(2) Cf. InN KHALLIKÂN' II' p. b. 4 1. 

(3) Il sortait en ville alors dans un cortège impressionnant auquel se joignaient de nombreux 
soldats, ce qui fit dire à un contemporain : tt La religion musulmane serait-elle détruite , ou hien 
aurait-on volé un angle de la Ka<hah?, (YÂQÛT, Udabâ', Il, p. 4o7)· 

l4l IBN EL-QALÂNISÎ, p. 32 ; IBN KHALLIKÂN, I, p. t37 ; Il, p. b. 4o, 4b.3 ; MAQnÎzÎ, II , p. 5 ; Wüs
TENFELD, Fatimiden, p. tob.; LANE-PooLE, Egypt, p. tot ; HuART, Histoire , I , p. 343. - Un fils de 
Dja<far avait é pousé une fille d'Ibn Kiliis (YÂQÛT, Udabâ', II , p.· b. 11 ). 

(5) f:linzâbah était le ~om de sa grand'mère pat.ernelle , une esclave grecque (.iii_;~ dans EuTY
cHrus, II, p. 85-86 ; 0~ et 0~ dans Yal,lyâ d'Antioche (éd. Cheikho.) ; ~~dans InN DuQMÂQ, 
IV, p. 57; IBN EL-ATHîn, s. a. 3t 2 , 3t 6 ). - Voir une curieuse anecdote dans InN MrsKAWAIH , V, 
p. 227-2 28: AMEnnoz et MAnGoLIOUTH , Eclipse, 1, p. t3t-t32; IV, p. 1 b.6-1b.7. 

Déjà, l:[asan, fils de <Alî, était connu par le nom de sa mère, l:[asan ibn Daulah (plus haut, 
p. 95, n. 1, no t3). 

(6) Cf. IBN DuQMÂQ, IV, p. 1 o. 
l7l Cf. CAsANOVA , Foustât, 1, p. 20-2 1 • 

Il possédait une autre maison dans <Aqabat Banî Falî~ (InN SA'În , texte , p. 36; voir CAsANOVA, 
Foustât , 1, croquis 2 2 et b. 2 , où les emplacements de cette 'aqabah ne sont pas rigoureusement iden
tiques). 

(8) Cf. YÂQÛT, Udabâ', II, p. b.o9-41o; MAQnÎzÎ, Il, p. 3t9; QuATREMÈRE , Mémoires , I , p. 2o8-
21o; ALr PACHA , XIV, p. t33 . 
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La tradition lui attribue la construction d'un sanctuaire , édifié au bas du 
Muqattam et nommé Masdjid Mûsâ, la mosquée de Moïse \Il. 

SouvE~IR DE L'ÉPITAPHE n'ABû'L-FAIJL DJA'FAR. 391 H. - Tous les auteurs s'ac
. cordent à placer en 3•91 (2) la mort de Djacfar, dit Ibn l.Iinzâbah; ils ne diffèrent 
que sur le mois , ~afar ou rabî' 1 (jan vier-février t o o 1 ) . Il serait mort au Vieux-

' Caire , et c'est le grand qâçlî d'Egypte, el-]:Iusain ibn cA}î(3l ibn el-Nu'mân, qui 
récita les prières sm· son corps. 

Une tradition veut que sa dépouille ait été transportée à Médine et enterrée 
dans une demeure qu'il avait achetée à cette intention, tou te proche du tom
beau du Prophète (llJ. Telle est une des versions que rapporte Ibn Khallikân (1, 
p. 139), qui ajoute td'ai vu sa tombe à la petite Qarâfah; elle portait l'in
scription suivante : 

.1> 

. ü~\ ~ ~ ~\ '-? \ À.)~ '6~ 
.. 

Ceci est la tombe d'AM'l- Fa<J.l Dja'far fils d'el-Furât. " 

Quoi qu'il en soit de la place de sa tombe véritable, nous devons d'autant 
plus croire à l'existence d'un mausolée au cimetière du Vieux-Caire que le ren
seignement fourni par Ibn Khallikân est corroboré par Ibn el-Zayyât, qui parle 
d'un ~ édifice ancien comprenant plusieurs enclos (5) " · 

(I ) Cf. Kawâkib , p. t b. ; MAQnÎzî, II, p. b.56 . 
l2l Cf. outre les auteurs cités dans les autres notes : InN SA'în , texte, p. 87; Anû'L-MAJ.lÎSIN, éd. 

Popper, II, p. 87-88; IBN EL-A!!!În , s. a. 39 1; SAM'ÂNÎ, p. 583 . 
l3l A tort M ul,lammad dans Ibn Khallikân ( texte , I, p. 1 3 8) , qui donne ce renseignement (cf. 

InN I:[ADJAR, in KINDÎ , p. 596-599)· 
l4l C'est l'opinion de Yâqût (Udabâ', II , p. b.o8-b.o 9). - Dja'far avait prescrit qu'on lui inette 

dans la bouche trois cheveux du Prophète qu'il s'était procurés à prix d'or ( GoLDZIHER , Muh. Stu
dien, II , p. 365, n. 1). 

(5) Kawâkib , p. 2 0 2 : ~~ d~ <4..)J ~_;3· 
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FATIMIDES. 

MOSQUÉE EL-AZHAR. 260 H. 

((Le plan de la mosquée (Jl comporte un vaste quadrilatère à cour centrale, entourée de por
tiques reposant sur des colonnés antiques, lesquelles portent des arcs fatimides et une toiture 
plate. Sur le côté .ouest de la cour et sur une partie du côté sud, le portique a été noyé dans 
des annexes construites à diverses époques. La partie qui a subi les plus grandes modifications 
est le côté ouest, c'est-à-dire tout l'espace compris entre la cour et la principale entrée. 

tt L'édifice a quatre issues : deux au sud vis-à-vis de la WakMah de Qâ yt-Bây (vol. I, p. ft 6 3); 
l'une traversant le portique méridional pour aboutir sur la cour, l'autre donnant directement 
sur le lîwân; la troisième, au nord, dans une ruelle; et l'entrée principale, la porte des Bar
biers, à l'ouest. Celle-ci se compose à grands traits d'un large et haut portail moderne sur la 
rue, suivi d'un vestibule à ciel ouvert. A droite et à gauche de ce vestibule, deux sanctuaires 
annexes: la madrasah d'Aqbugâ (vol. I, p. t83) et la madrasah de 'faibars (vol. I, p. 166). 
Un deuxième portail sépare le vestibule de la grande cour. 

tt Au nord de la grande cour, au delà des portiques, une petite cour avec le bassin aux ablu
tions ( mtr]a') : cette partie de l'édifice a subi des restaurations de Qâyt-Bây. Le côté sud de la 
cour est occupé par les riwâq des étudiants. 

((Le Hwân est une vaste halle barlongue, dont la colonnade porte des arcs à tympans et une 
toiture plate. Il se compose de deux parties d'époque et de style différents : les premières travées 
forment un des morceaux les plus anciens de l'édifice. La ligne de supports qui sépare la pre
mière travée de la deuxième est faite de piliers. Puis on lrouve, au milieu d'une rangée de 
colonnes, un mil;lrâb ancien mais restauré; l'espace carré devant le mil;lrâb est couvert par une 
petite coupole de briques, qui s'élève au-dessus de la toiture(2l. Au delà les dernières travées 
forment une sorte de deuxième sanctuaire, s'étendant jusqu'au mur de fond de l'édifice; ce 
mur porte plusieurs niches de qiblah. 

((Il est évident que le premier mil;lrâb avec sa petite coupole formait la limite primitive du 
sanctuaire, agrandi vers l'est dans une restauration postérieure. La coupole repose sur un tam
bour octogonal en briques; elle est ancienne, mais a été restaurée, ainsi que le prouve le style 
des inscriptions qui la décorent (vol. I, p. ft 9 ). On a vu, à propos de la mosquée d'Ibn 'fôhln 
(ci-dessus, p. 7 3), que le plan général des djâmic comporte une petite (;ou pole au fond du 
sanctuaire et droit devant le mil;lrâb. 

Pl D'après des notes de van Berchem. . 
''l Ali Pacha (II, p. go) note la présence, en haut de celte coupole, d'une caisse renfermant un morceau 

de la peau de la vache des Israélites (cf. Coran, n, 63-66; Thimâr el-Qulûb, p. 2gg-Soo), et un fragment 
de l'arche de Noé. Cette arche, on le sait, a laissé des traces un peu partout ( MAQRÎZÎ, I. F., Il, p. 161; n. 3; 
NAsSIRI KHOSRAU, p. 202; ABû ~l.LIJ!, p. 286; Encyclopédie, I, p. 536). 
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(!.Les minarets sont tous de construction relativement récente, et tous en piene. Le plus 
grand est à l'angle sud-ouest de la cour : il est du sultan Gaud (vol. I, p. 4 8, no• 2 6-2 7 ). Le 
deuxième, celui de Qàyt-Bày (no 25), est un peu au nord sur la face ouest de la cour, domi
nant le portail du même sultan (no 2 1 ). Ces minarets présentent le type classique de la deu
xième dynastie mamlouke; ils sont biep conservés dans leur ensemble : l'effritement des sur
faces et de grossiers badigeonnages ont altéré la finesse du décor. Au nord-ouest, un troisièmé 
minaret appartient à la madrasah d'Aqbilgâ : il présente le même sty'le que les précédents, 
mais il a été refait au-dessus de la première galerie à l'époque turque et se termine en étei
gnoir. Enfin, plus à l'ouest, au-dessus du premier portail de l'entrée princip~le, en surplomb 
sur la rue, un quatrième minaret , d'époque plus récente et rebâti en éteignoir au-dessus de la 
première galerie. Il appartient probablement à un petit sanctuaire, à droite du premier portail, 
entre la rue et la madrasah de 'faibars. On peut étudier ces minarets en montant sur la, terrasse 
qui surmonte les parties couvertes de la mosquée, tout autour de la cour. 

(!.En examinant les parties les plus anciennes de l'édifice' on arrive à la conclusion qu'elles 
remontent sinon à la fondation, du moins à l'époque fatimide. Ce sont les parties qui entourent 
la cour : ce qui reste des portiques ouest et sud et la première partie du Hwân ; le portique 
nord, en pierre et à arcs brisés, est mamlouk ou lure. Dans les parties anciennes, les colonnes . · 
proviennent sans doute d'églises byzantines : les fô.ts sont de hauteur et d'épaisseur différentes 
et ont les bases et les chapiteaux les plus disparates. 

((Les naissances des arcs au-dessus des chapiteaux sont reliées par des chainages de solives 
destinés à renforcer ces appuis quelque peu chancelants. Le chaînage des mosquées à colonnes 
est habituel au Caire, et probablement ancien. 

tt Les quatre murs qui bordent la cour au-dessus de l'entrée des portiques et du sanctuaire. 
présentent aussi des signes d'une grande antiquité. Comme toutes les parties anciennes, ces 
murs sont en bt·iques, revêtues d'une couche de plàll·e. Ils sont couronnés par des créneaux dé
coupés à jour, à profil ancien, et décorés par des niches à fond plat ménagées dans les tympans 
des arcs, au-dessus de chaque colonn.e. Ces niches sont couronnées par de petits culs-de-four 
à côtes rayonnantes et par une archivolte à profil persan, et rappellent ainsi les niches de qib
lah fatimides. Elles alternent avec des rosettes circulaires analogues à celles de la mosquée 
d'Ibn 'fl116n. 

cr Dernier trait caractéristique : Au milieu du côté est' de la cour, à l'entrée du sanctuaire,. 
entre la première et la deuxième travée, s'élève une petite coupole de brique qui domine la 
terrasse. Elle est inscrite dans le carré formé par les supports médians des deux premières 
travées. La zone de raccord est formée par qUatre trompes de briques. 

((Un cet·tain nombre d'édifices secondaires sont maintenant compris dans l'enceinte de la mos
quée : 1" le tombeau de <Abd el-Ral;tman Katkhudâ, à droite de l'entrée principale, sur la rue; 
2° la madrasah de 'faibars, à droite du vestibule {vol. I, p. 166); 3o la madrasah d'Aqbugà, 
à gauche, en face de la précédente(vol. I, p. 183); 4o la zâwiyat el-<Umyân(vol. I, p. 5o ; 
DJAnARTÎ, II, p. 3 6; LANE, Manners, p. 217), la tt chapelle des aveugles", à l'extrémité nord 
du lîwân, à l'angle nord-est de la mosquée. Lorsqu'on pénètre dans celle-ci par l'entrée nord, 
on traverse cette zâwiyah pour ent~er dans le sanctuaire. C'est un charmant petit édifice dans 
le style de la deuxième dynastie mamlouke : plan des inadrasah, petite cour entourée de quatre 
llwâns à arcs de tête et toiture plate; le profil des quatre arcs est très pur; jolie qiblah; pla-

! 

-

, 
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fonds anciens sous le toit des Hwâns. A l'angle sud-ouest de cette chapelle, se trouve une chambre 
funéraire couverte d'une petite coupole sur tambour, le tout en pierre. L'extérieur de la coupole, 
qui domine la terrasse de la mosquée, est brodé d'un charmant dessin sculpté sur l'extrados 
des voussoirs. " • 

Description, vues et plans de la mosquée dans : QALQACHANDÎ, III , P· 3 6 4; CALCASCHANDI , p. 7 7 ; 
SuYÎJTÎ, II, p. 154 (_rbj)ll ); InN KHALLIKÂ~, I , p. 149; ALI PAcHA, Il , ~ · 90-91 ; VAuJANY, Le 
Caire, p. t 5lt; lsAMBERT, !tin. de l'Orient , Egypte , p. 3~.8-32 1 ; MARCEL , Egypte, P· .~ 0 1 et pl. 3; 
LENOIR , Fayoum, p. 1 6 9-17 1 ; REiTEMEYER, Beschr. AtJYptens , p. 2 o 9 , 2 L7 ; A~tda, P· 3 2 o ; 
RH&NÉ, Coup d'œil sur l'état du Caire , G. B. A.,, 1881, II, p. 4 2 9; MIGEON, Le Cmre, P· 4 6-5 4; 
BÉNÉDITE, Caire, p. 5 t-5 5; Guide JoAN NE, EfJ!!pte, p. 2 6 5 ; Catalogue , P·. xxx~v ~t seq.; LAN_E
PooLE, Egypt, p. 110 ; LANE-PooLE , Cairo , p. 123-1!l5 ; RAVAISSE , Trots rnt~rabs, M. l. E. , 
II , P· 63 2-634; SALADIN, Manuel, p. 86-89, 93-97; Ru&NÉ, p. 347-3 5o ; FLURY, Ornamente, 
p. 27- 4 2 , pl. VIII-:XIV, XXI , XXIII; Encyclopédie, I, p. 541; Com_ité, Xl , p. 47-48; CRESWELL, 
Brief Chronology, B./. F. , XVI, p. 49-5 1; RrvoiRA, Mosl. Archttec.tu~e , p. !~2 - 1S8 ; BniGGS, 
Muh. Architecture, P· 67-69 , et fig. 2, 27-2 9, 36; MAILLET, Descnptwn de l EfJ!!pte , I , p. 248 
et seq.; DEVONSHIRE, p. 1~1 et pl. VI; et les auteurs cités dans le volume 1, p. 7 55 · 

Les inscriptions qui ont été étudiées dans cet ouvrage (vol. I , p. 43-5 o, 189-
190, 63o, 632-633 , 661-662 , 674-676,743 , n. 3) sont dispersées à cause 
du dépôt de certaines pièces au Musée arabe. Le no 2 1 a été publié par Ali 
Pacha (IV, p. t4); le no 23 (IV, p. 1 6) ; le no 453 se trouve au Musée, Inv. 
fi0 55t (publié dans Catalogue , P· 79; MwEON ,. Manuel, P· 91-92 ); le no 45 5, 
lnv. n° 422 (Catalogue , P· St -82 ; MIGEON , op. cit. , P· 92-93 , 96 ); no 473 , Inv. 
n° 48t; n° 494, Inv. no lJ 12 (ALI PAcHA , IV, p: 2 2 ); no 495' Inv. no 619 ( Ca-
talogue, p. 97; ALI PAcHA (Il, IV, p. t6 ). . . . . , . ·, 

Nous savons par les auteurs que les cahfes fahmtdes vetlleren~ J alouse~ent a 
l'entretien de cette mosquée , la première qu'un des leurs avmt constrmte en 
Égypt~ . 

f A A Et , à ce titre, le long acte de waqf, que nous a conserve Maqrtz1 et _par }e-
quel le calife J:lâkim concède à la mosquée d'importants revenus , est p!em, dm
térêt. Le seul fait qu'on puisse le comparer utilement à _quelques extra1ts_d_actes 
de ce genre, qui ont été gravés sur pierre, nous autonse à en donner 1~1 une 
traduction intégrale. On pourra se rendre compte que les mêmes expressiOns se 
rencontrent sous la plume des différents rédacteurs, qu'ils soient de ,B.agdâd, 
de Tripoli de Syrie, de Damas , du Caire, ou de Fez (2J. Il semble, d adleurs, 

(tl Ali Pacha indique notamment l'endroit où se trouvaient les deux dernières inscrip tions. 
(2) Cf. l'inscription de la Mirdjânîyah , à Bagdâd (MASSIGNON , Mission, II, p. 5-20); celle de la 

mosquée Lalla Grîba, à Fez (BEL, lnscr. ar. de Fè~ , J. A. , 1917, II , P· 119- 1'23 ); celle de b 
mosquée de Mostaganem ( J. A., 1 9 1 9 , 1, p. 8 o-8 3) ; celle de la Saqrâqîyah et de la Khâtünîyah • 

Mémoires, t . LII. 14 
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que ce soit le document le plus ancien de ce genre dons nous possédions le texte dans son intégrité' tout au moins de ceux qui donnent un tel luxe de détails sur les frais d'entretien d'une mosquée, le nombre et la qualité des desservants attachés au service du culte, et l~ traitement assigné à chacun d'eux (ll. 

~~ceci est un titre(2l, sur tout le contenu duquel a témoigné le qâqî en chef, Mâlik ibn Sa<îd ibn Mâlik el-Fâriqî (Jl, et notamment sur la men fion et l'ident.ité des personnes dont il a requis le. témoignage, au siege de son tribunal èt de son prétoire, à Fustât, dans le mois de ramaqân de l'an 4oo (avril 1 o 1 o ). Il était alors le qâdî (4} du serviteur et ami de Dieu, el-Man$Ûr Abû <Alî, l'imâm el-I:Jâkim bi-amr Allah, émir des croyants, fils de l'imâm el-<Azîz billah (que les bénédictions de Dieu soient sur eux deux!), avec compétence sur le Caire d'elMu<izz, le Vieux-Caire, Alexandrie, les deux Sanctuaires (que Dieu les garde!), les districts militaires de Syrie, d'el-Raqqah, d'el-Rabbah, les régions du Magrib et toutes leurs dépendances, et · sur les conquêtes passées et futures de l'émir des croyants en Orient et en Occidentl5l. Cet acte a été rédigé en la présence d'un homme qui a déclaré connaître parfaitement les lieux mentionnés pour leur totalité et les parcelles indivises (OJ qui sont citées et délimitées dans le présent acte. Toutes ces propriétés appartenaient à el-I:Jâkim avant qu'il les constituât 

à Tripoli ( C. I. A., Syrie- Nord, I, p. 1 o 9-1 t 2, 1 t 5-1 18); celle de la madrasah de Barsbây et de son mausolée, au Caire (C.I.A., Égypte, 1, p. 354-359, 369-373); pour Damas, voir SAuvAIRE, DescriptiondeDamas, J.A., 1894, 1, p. 260-261,431-432. Cf. l'acte de la grande mosquée de Diwrigi (C.I.A., Asie Mineure , 1, p. 107-110).- Pour l'Égypte, les Khitaf d'Ali Pacha sont une véritable mine (IV, p. 56, 58, 76-78, 8t, 83 et seq., 99, 117; V, p. 3, 20,51 -54, 62-·65, 68 , 70-71,75-77, 83-85,91-93, 107, 1o8, 118-120, 122-128; VI, p. 34, 55, 6o, 61, 64, 65; X, p. 88, 97; XV, p. 17 ). - Cf. laN CHII;INAH, p. 115; 'fABBÂKH, III, p. 2o4-2o6, 3 21 et seq.; Comité, XXXII, p. 167-171, 179; MosERG, Zwei agypt. Waqf-urkunden, Le Monde oriental, XII. {l) Cf. MAQRÎZÎ, Il, p. 295; ALI PACHA, 1, P· 11. 
{2) MAQRÎzÎ, II, p. 273-275; Au PAcHA, IV, p. 10-11 (voir p. 61).- Je remercie M. Lévi-Provençal d'avoir bien voulu étudier avec moi cette traduction. 
{3l La pièce fut légalisée (lliubbita: cf. C.I.A., Jérusalem, 1, p. 319, n. 4) par ce qâqJ (MAQRÎZÎ, I, p. 459)· 
{4) Il fut en fonctions du 16 radjah 398 ( 2 7 mars 1 oo8) jusqu'à sa mort, survenue le 2 5 rabi< II 4o5 (23 octobre 1014) (cf. KtNDÎ, p. 496, 6o3 , 6o8). 
(ol Comparer la titulalure officielle de ses prédécesseurs immédiats ( QALQACHANDÎ, X, p. 385; IBN I_IADJAR, in KI~nî, p. 699-6oo; MAQRÎZÎ, II, p. 341; J.R. A. S., 1914, p. 771; InN KHALLIKÂN, II, p. 219-2 23 ). - Sur l'expr·ession conquêtes futures, cf. C.I.A., Égypte, 1, p. 1 44 n. 3, 217, note; QALQACHANDÎ, X, p. 113, 1 24; QuATRE~IÈRE, Mamlouks, I, a, p. 1 52; A~IARI, Biblioth. ar.-sicula, p. 344-345; MARÇArs, Arabes en Berbérie, p. 83; Onomasticon, 1, p. 210. 

{6l Châ'i<ah. Le P. Lammens a noté l'expression muchâ<, qui s'applique aujourd'hui en Syrie aux terrains communaux (M.F. O., IV, p. XLIX). 

1 

... 
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waqf en faveur de la mosquée el-Azhar, dans la ville du Caire la bien gardée , de la ·mosquée de Râchidah (lJ, de la mosquée du Maqs (2J, ces deux dernieres fondées et construites.sur son ordre ; en faveur de la Dâr el-lfikmah (3l, au Caire , qu'il a constituée waqf avec les livres qui s'y trouvent, avant la date du présent acte. De ces fondations , les unes sont particulieres à la mosquée el-Azhar, à la mosquée de Râchidah , et à la Dâr el-I:fikmah du Caire , d'une ma~ière indivise, sans possibilité de partage; les autres , à la mosquée du Maqs , smvant des conditions stipulées ci-dessous. 

((Voici ce qu'il a constitué endonation aumôniere en faveu~ de la mos~uée el-Azhar du Caire, de la mosquée de Râchidah et de la Dâr el-I;hkmah du Caire : la totalité de la maison connue sous le nom de Dâr el-J)arb; la totalité du marché couvert (4J connu sous le nom de Qaisârtyat el-$ûf'~1 ; la totalité de la maison connue sous le nom de Dâr el-Kharq la Neuve; tout .cela à Fustât. Voici , d'autre part, ce qu'il a constitl).é en donation aumôniere en faveu_r de la mosquée ,du Maqs : la totalité de quatre boutiques et des logements qm se trouvent aux eta-, . . l . 'd IF' tA t' I-RA h (6) 
ges supéneurs et de deux magasms , e tout situe , anse- us.a,, a e aya , à l'ouest de la maison autrefois connue sous le nom de Dâr el-Kharq (les deux maisons (7J, appelées Dâ1· el-Kharq , se trouvent sur l'emplacement connu sous le nom de lfammâm el-Fa'r(8l); la totalité des parcelles indivises de quatre houtiques contiguës, situées, à Fustât, également dans le quartier d'el-Râyah, sur l'emplacement nommé lfammâm el-Fa'r : ces boutiques sont connues so~s, t; nom de !Ji~a~ el-Qaisî. Ce waqf intéresse les dépendances de toutes ces propnetes, les . d h ' 't ' . l ~r. l (9} 
terrains, les constructions, rez- e-c aussee et e ages supeneurs , es {Jtt'fja ~ , 

(1) Cf. MAQRÎZÎ, II, P· 282. 
{2) Cf. MAQRÎZÎ, II, P· 283; ALI PACHA , IV, P· 6t. 
(3) Appelée aussiDâr el-<Ilm (cf. MAQRÎzÎ, 1, p. 458 ). . . (!tl Qaisârîyah (cf. G AUDEFROY-DEMOMBYNES, Syrie , p. 4 4, n. 1 ; BAKRÎ, Descr. de l' Afrtque , trad. , P· 52, n. 5; LE SraANGE , Caliphate, p. 89; REITEMEYER , Stadtetrründungen, p. 82; J.A. , 1919.' 1, p. 75; Der Islam, XII, p. 245 ; MicHAUx-BELLAIRE et SAL~ION, El- Qçar el-Kébir, Archives marocames , II, b, p. 88; Descr. de l'Afrique, II , p. 1 o 1 ; Encyclopédie, Il, p. 700-701; RICARD, Pour comprendre l'art musulman, p. 267, 323; MASSIGNON, Enquête sur les corporations, R. M. M. , LVIII, P· 71) . . (51 Cf. CASANOVA, Fous1â!, I , p. 1 3o. - . Je n'ai trouvé aucun renseignement sur les deux autres . 

. marsous. 
{6) Comprendre dans la Khittat A hl el-Râyah (cf. CASANOVA, Foustâf, I , p. 5o, 6 2 et croquis 2 1: 2 2 ). (71 Celle-ci et la Neuve, dont il a été question plus haut. 
(sl Ce bain de la souris se trouvait à l'ouest et à proximité du Qa~r el-Cham<, au milieu du Zuqâq el-Magâribah ( CASANOVA, Foustâ!, 1, p. 122 et croquis 35 ). . , , . .. . (Ul On appelle gutjah toute pièce qui ne se trouve pas au rez-de-chaussee dune maison: ~~ ~L4JI (:)"" ~lapartiehauted'uneconslruction n , ditYâqût (III, p. 786; cf. AMEDROZ etMARGOLIOUTH, 

1 (j . -
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les chambres à coucher (IJ, les boutiques, les cours, les issues et passages, les 
conduites d'eau, et tous les droits d'entrée et de sortie. 

Eclipse, 1, p. 299; IV, p. 338 =InN KHALLIKÂN, 1, p. 46o; BuK~ÂRÎ, 11, p. 146; BA~ilÎ, Descr. de 
l'Afrique, p. qt; trad., p. 322; IBN DJUBAIR, p. 106, q3; MAQRÎzÎ, II, p. 252; 1ooz Nuits, · 
nuits 27, 274; REITEMEYER, Stiidtegründungen, p. 24; lstî'ab, I, p. 4o4; NuwAIRÎ, II, p. qo; Su
DION, Sur un cas de habous , Archives marocaines, II , a, p. 1fi2; MicHAux-BELLAIRE et SAL~ION, El-Qçar 
el-Kébir, Archives marocaines, Il, b, p. 6o; BEN CHENEB, Classes, texte, p. 68; trad., p. 133; SrumJE, 
Marchen und Gedichte aus Tripolis, p. 3 o 8-3 o 9; RicARD, Pour comprendre l'art musulman , p. 6 2, 3 2 1 ; 
W. et G. MARÇAIS, Mon. ar. de Tlemcen, p. 343; Revue africaine, 1897, p. 70). Lorsqu'il y avait 
plusieurs étages, la gwfah se trouvait tout en haut: ~yi:.'~' J..i.w 0~1 ~ill (Kanz el-'ummâl, 
I, p. 1 2 9 ). Il semble que la gwfah était différente de ce que l'on appelait bait : cf. G_yill< ~ 
(IBN DuQDIÂQ, V, p. 25 = MAQRÎzÎ, 1. F., IV, p. t38) ; Gy-ill< I.J"b~l ~ 0~ (IBN DJUBAIR, p. 75 ); 
~~~ ~)~ ~ 4.;~ · ~ (MAQnîzî, II, p. 253). Faut-il y voir une pièce avançant sur la rue, car on 
a parfois traduit guifah par ~balcon"? Certains textes semblent bien montrer que d'une gurjah on 
voyait facilement ce qui se passait au-dessous (IBN I,IANBAL, IV, p. 7; InN 'AsÂKIR, V, p. 38; surtout 
IBN 'AnD EL-I,IAKAM, p .. to4, 107 = Kanz el-'ummâl, VI, p. 23t = QALQACHANDÎ, III, p. 334, où 
Wüstenfeld a traduit le mot par Wù·thshaus, CALcASCHANDI, p. 55= CAETANI, Annali , IV, p. 578; 
KINDÎ, p. 418; YÂQÛT, Udabâ', VI, p. 37; SALliON , Hist. de Bagdâdh, texte, p. 5o; Kanz el-'ummâl , 
VI, p. 192). C'est ainsi que Yâqût (IV; p. 712) donne à gurjah l'équivalent machmbah , ~apparte
ment élevé auquel on accède par des escaliers" (LADmENS, La Bâdia, M.F. O. , IV, p. 107 ). Mach
rabah pourrait être à l'origine du mot model'lle machrabîyah (Catalogue, p. 7 2), qui a passé en 
français sous la forme moucharabieh. 

Une scala copte-arabe donne à l'arabe~~ deux équivalents,~~ et ~1, et trois traductions 
coptes: T€~€ArÀ, HcyNnocroN, nMÀNTn€ (MuLoN, Catal. des Scalœ, M; F. 0., IV, p. 77 ). ~Le 
mot MÀNTn€, a bien voulu m'écrire M. Loret, qui se décompose en trois éléments ( MÀ "endroit , , 
i'i ~de,, Tn€ ~sommet, partie supérieure,), est traduit par ~Obergemach, dans SPIEGELBERG, 
Koptisches Handworterbuch, p. 14S. Il se rencontre dans le Nouveau Testament pour rendre &vâyawv 
~appartement situé à un étage supérieur" (Marc, xiv, 1 5), ou inrepqiov ~étage supérieur d'une 
maison" (Actes, r, 13; IX, 3 7; 3 9 ). " -- T1reprpov est rendu en latin par cœnaculurn, et les textes 
arabes donnent la plupart du temps~ ou~. cité plus haut comme synonyme de gurjah , no
tamment dans le passage qui relate la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres réunis au Cénacle 
(MAQRÎZÎ, I. F., IV, p. 228; Anû'L-BARAKÂT, Lampe des Ténèbres, Paris, ar. 2o3, fo• 37, 42 (=Actes, 

xx, 8); voir fo 34 b: ~~~ J.:...b o.~l, "~"'' u~ .4w u~J!_,J.!. ul< ~1 ~a.!~ ~li.)..:..!,; Kitâb 
el-Madjdal, éd. Gisrnondi, J, p. 2 ). . 

On lit dans Daremberg et Saglio (s. v. cœnaculum): ,, L'étage supérieur se composait généralement 
de chambres ou d'humbles logements, auxquels on montait par un escalier séparé de l'ha bi tati on 
générale,. Je n'ai pas sous les yeux les papyrus récemment découverts à Edfou, dont M. Kuentz m'a 
aimablement communiqué des copies il y a quelques mois (cf. J. A., 1923, II, p. 338-33g): je 
crois toutefois me rappeler qu'il y était question d'escali.ers indépendants conduisant à des gurjah. 
Ces pièces auxquelles on accède par un escalier séparé se nomment actuellement, au Maroc, ma§
dyah (MicHAUX-BELLAIRE el SALUON, El-Qçar el-Kébù·, Archives marocaines, II, b, p. 41, 119; BEL, 
lnscr. ar. de Fès, J. A., 1917, II, p. 121, n. 4; W. et G. MARÇAIS, op. cit., p. 167, 28o, 323). 

(l) Cf. YA'QÛBÎ, p. 239; Tanbîh, p. xxm; MAQRÎZÎ, II, p. 253; IBN CHII,INAH, p. 233; ALI PACHA, 
VI, p. 55; 'fAnBÂKH, II, p. h5 1.-Sur une autre acception de murtajiq, cf. 'AsîD IBN EL-ABRA~ , texte, 
P· 77· 
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(( El-I:Iâkim a établi tout cela en aumône (IJ, constituée waqf, inviolable (2l, im
mobilisable d'une façon absolue et définitive , sans en permettre la vente, la 
donation ni le transfert de propriété ; et les clauses insérées dans le présent acte 
devront rester en vigueur, sans être affaiblies par la succession des années, ni 
modifi ées par un événement quelconque. Elles ne comporteront aucune excep
tion; aucune explication ni décision juridique ne devront renouveler l'immobi
lisation de ces propriétés à l'avenir ; et-, en tou t état de cause , les clauses sub
sisteront jusqu'à ce que Dieu hér ite de la terre et des cieux (JJ. Celui qui sera 
chargé , à chaque génération , de surveiller ces domaines et de les administrer, 
aura l'obligation de les mettre en location (4J, en ne perdant pas de vue qu'il est 
observé par Dieu , après avoir accompli, au mieux de leurs intérêts , toutes les 
formes de publicité voulues auprès des gens désireux de faire de semblables lo
cations. 

(( La première partie du revenu sera consacrée à la mise en valeur de ces 
domaines, selon les be'Soins , et tant que durera la nue propriété, ainsi qu'aux 
réparations, sans frustrer toutefois les édifices au profit desquels iis ont été im
mobilisés. 

(( Le surplus sera divisé en soixante parts. Parmi celles-ci , pour la mosquée 
el-Azhar, au Caire , mentionnée dans le présent acte : le cinquième , le huitième, 
le demi-sixième et le demi-neuvième (SJ, dont le revenu contribuera à son entre
tien et à ses besoins généraux , ce qui équivaut , en or pesant d'el~Mu'izz, à 1 o67 
dînârs (6l, plus un demi-dînâr et un huitième de dînâr. Dont : 

~~Pour le khafîb attaché à cette mosquée , 8 ft. dînârs; 

( t ) .i,~ ~· expression fréquente (vAN BERCHEU, Arabische lnschriften, Beitr. zur Assyriologie, 
VII, no 3 ). 

(2) A Bagdâd: A).!! ry.:.. L.. ~ L..~ (MAsSIGNON , Mission, II, p. 14; mes Notes d'épigr. syl'o
musulmane, Syria, V, p. 242 ). 

(3l Allusion à Coran , xix, 41. - Se retrouve assez souvent (MAsSIGNON, op. cit., II, p. t 4; J. A., 
1917, II , p. 12o , 123 ; Syria, V, p. 221 , 229 ). 

fil} L'auteur du waqf se préoccupe parfois des modalités de la location (cf. MASSIGNON' op. cit.' 
II , p. 6-7 ; C.I.A. , Syrie-Nord, 1, p. 110-111). 

(a) Soit, au total: •?6~33 • 
(GJ On lit alj dînâr wâ!Jidah : je ne crois pas que le dernier mot désigne une espèce particulière 

de dînâr. On le trouve plus bas accolé à cent. Je présume que ce mot désigne ici l'unité : il pourrait 
correspondre aux rectification s de nos actes financiers, par exemple ~je dis un"· 

Après avoir longtemps cherché, je trouve le texte suivant : ~ ".T ~ .sSJI yb ~~ .)...::..!_,1\; 

.)...::..1.,11, a.)..:..!, ~JJI, a.,......,, ~t..., a.x:...l, ~r~ Jli:! If'.)..:..!, 4TJ Jli:! M:r. J.< yb jl~~ .,.......!.,1,, ~~ 

..._i.oo.,J~ .)..:..\' ( 'lRÂQÎ, Kitâb el-'Ilm el-muktasab, p. 28), que M. Holmyard rend ainsi ( trad. , p. 33-
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((Pour l'achat de mille coudées de nattes de <Abbadân (LJ, destinées à ~tre dé

posées dans la mosquée pour n'~tre coupées qu'en cas de besoin; pour l'achat 

de treize mille coudées de nattes tressées, nécessaires annuellement pour rev~tir , 

(les murs de) la mosquée où il en est besoin, 1 o 8 dînârs ('lJ; 

((Pour l'achat de 3 qintâr~ de verre et ..... (.3J, 1 2 dînârs trois quarts; 

~~Pour l'achat d'aloès indien pour les fumigations (l!J du mois de ramaqân et 

des vendredis, y compris l'achat du camphre et du musc, et le salaire de\ l'ou
vrier, 1 5 dînârs; 

((Pour l'achat(5l de deux cruches d'huile magribî, chacune contenant le poids 
de 1 1 2 (ôJ ritls falfalî; · 

~Pour l'achat d'un demi-qin târ Jalfalî (7J de cire, 7 dînârs; 

((Pour le nettoyage de cette mosquée, le transport de la poussière, la couture 

des nattes, l'achat du fil, le prix de la couture, 5 dînârs; 

~Pour l'achat des mèches de lampes, à raison de 26 ritlsfalfalt, 1 dînâr; 

~Pour l'achat du charbon destiné aux fumigations, à raison d'un qintâr Jalfalî, 
un demi-dînâr; 

((Pour l'achat de deux ardabbs de sel pour les lampes, un quart de dînâr; 

((Pour l'entretien du cuivre, des chaînes, des lustres, et des coupoles qui sont 
sur la terrasse de la mosquée, 2 u dînârs; 

((Pour l'achat de fibres de palmier, de quatre cordes, de six seaux en cmr, 
un demi-dînâr; 

34) : ((One in the true sense is that which has no parts, white one metaphorically may be the whole 
of a collection, which is called one. Thus you speak of one decade or one hundred or one thousand. 
And one is one by definition., 

(Il Cf. Biblioth.geogr. m·., IV, p. 295; Mamlouks, I, à, p. 177; IBN DuQ~tÂQ, IV, p. 59 ; MAQRÎZÎ, 
II, p. 267; ALr PAcHA, Il, p. 5; MuQADDAsÎ, p. 128. 

!2l Voir ci-dessus, p. 109, n. 6. 

'31 Je ne sais comment traduire ~~', et je n'ai pu comprendre non plus l.:... • '·.::,W ·l.j dans r · I · · ~ ·) J':l ~..~ AQUT, , p. 385.- En architecture le mot est bren rendu par arc, arceau (MuQADDASÎ, p. 157; 
trad: RankingetAzoo, p. 259; AAIADOR DELosRws, Cordoba, p. 99, 4t2, 4t3).- On connaît 
aussi, en arabe parlé de Tripoli, Jarkhîyah t(Thonflasche, (STmi~IE, Miirchen und Gedichte aus Tri
polis, p. 3o9)· 

(4) Cf. ALI PACHA, I, p. 12; voirLAnmENS, Mo<&wia, p. 367, 436, n. 9; SAM<ÂNÎ, p. 5o9; IBN DJU
BAIR, p. t51; IBN <ABD EL-l:IAKA~I, p. 92, 3t4; InN RusTEH, p. 66; Kanz el-<ummdl, III, p. 264; 
Anû'L-MAI;IÂSIN, éd. Popper, IJ, p. 3g2; LumENS, L'islam primitif en face des arts figurés, J. A., 191 5, 
II, p. 252; LAnntENS, La Mecque, M.F. 0., IX, p. 298-29g. 

(o) Manque dans l'édition imprimée; extrait du ms. Paris, ar. q36. 
(G) Voir ci-dessus, p. 109, n. 6. 
(?) C'est-à-dire du qintâr en usage pour la pesée du poivre. 
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((Pour l'achat de 2 qintârs de chiffons pour ie nettoyage des lampes, un 

demi-dînâr; 

((Pour l'achat d~ dix paniers pour le service (de nettoyage), et de 1 o ritls de 

chanvre pour la suspension des lampes, de deux cents balais pour le nettoyage 

de cette mosquée, 1 dînâr et quart; · 

~~Pour l'achat de jarres en poterie vernissée, à placer à côté de la citerne et à 

remplir d'eau, et le salaire du transport, 3 dînârs; 

~~Pour l'achat de l'huile destinée à l'éclairage de cette mosquée, à raison de 

1200 ritls par an, y compris le prix de transport, 37 dînàrs et demi; 
((Pour le traitement des personnes chargées de diriger la prière, c'est-à-dire 

les imâms, soit trois ou quatre desservants (lJ, et 1 5 muezzins, 55 6 dîn~rs et 

demi, dont 2 dînârs, deux tiers et un huitième de dînâr (2) par mois à chaque 

directeur de prière en exercice, 2 dînârs par mois à chaque muezzin et à chaque 

desservant, et 2 u dînârs par an à l'intendant de cette mosquée; 

~~Pour le nettoyage de la citerne de cette mosquée, le transport de ce qu'on 

en retire de terre et~'ordures, 1 dînâr; 

((Pour l'entretien de cette mosquée, toiture, sol et murs, par an, environ 6o 
d• • mars; 

(l) Je n'ignore pas qu'habituellement le mot qayyim, pl. qawamah ou quwmdm, désigne les domes
tiques auxquels sont dévolus les soins de propreté ( QALQACHANDÎ, X, p. 1 9, 2 57; IBN DJuBAIR, 
p. 46-47, 5o, 96; MAQRÎzÎ, I, p. 466; II, p. 256, 4oo, 4o8; ImiBERT, !tin. de l'Orient, Égypte, 
p. 151; Syrie, p. 138; AMADOR DE LOS Rws, Cordoba, p. 102; SALDION, Hist. de Bagdâdh, p. 74; 
GAUDEFROY-DEniOMBYNES, Pelerinage, p. 78; Turuq l}ikmîyah, p. 21; KHAZRADJÎ, IV, p. 121, 276, 
293; V, p. 118, 119, 125, 202). Il me parait impossible d'adopter celte signification dans une 

phrase qui se présente ainsi : L_,.li ~),, Jü)U r-' W~l ~ ~1. Il ne peut non plus 
s'agir de domestiques dans ·les tex tes suivants, où l"on énumère le personnel religieux sur lequel le 

grand qâ~î a autorité: ~~~~~Lw, 4p. (.:y.':-i.)_,ll_,~ ~_,.ill_,~~ ~l.w..l.l ~1 (QALQA-

CHANDÎ, x, P· 385); J ~~~~Lw,~ (.:y.':-i.)_,l.l, 4P- $>~'~~_,.ill, ~l.{t ~l.wJ.I Wl 
~b (ibid., p. 387 ). Il en parah de même dans une inscription de Damas, où, d'après Sauv~ire 
(Description de Damas, !. A., 1894, Il, p. 3 o6), il est question de ((gardiens et de lecteurs,.,; d'ail
leurs le texte de la collection Schefer (no 53 3) donne le singulier qayyim. Dans une inscription de 
Tripoli (C. !. A., Syrie-Nord, I, no 49), M. Sobernheim a rendu le mot par t(intendanh (cf. DozY, 
Dictionn., s. v.; Der Islam, I, p. 9 4; SAni<ÂNÎ, p. 468 b; InN DJuBAIR, p. 9 6), par lequel je traduis le 
mot muchrij. Dans l'acte de waqf d'el-l:Iâkim je croirais volontiers que l'on a affaire à un participe 
et qu'il s'agit des personnes qui doivent présider à la prière (cf. el-qayyim bi ... ((celui qui préside 
à ... ,, Tanbîh, p. q2, 1~0, 191, 193-194; voir Encyclopédie, II, p. 7o5). 

En ce qui concerne l'Eglise copte, le qayyim est parfois plus qu'un sacristain, puisque la fonction 
est dévolue à un diacre (llist. Patr., Patrol. or. , X, p. [.499• 523,534, 535] 385, 4o9, 42o, 
42t; TISSERANT et WrET, Liste des patr. d'Alexandrie, R. O. C., Ill (XXIII), p. t3t, n. 8). 

(2 ) s "t ~ 
01 o4 • 
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~~Pour l'achat de 18o charges et demie de paille pour la subsistance .:.de deux 
bœufs destinés a (la noria de) la citerne de cette mosquée~ 8 dînârs et un demi 
et un tiers de dînâr (IJ; 

r~ Pour la paille qu'on entreposera dans· un magasin au Caire, lt dînârs; 
((Pour l'achat (:.!J d'un ardabb de fèves, pour l'alimentation des deux bœufs 

2lt dînârs et un sixième; · . . ' 
((Pour le prix de deux faddâns de trèfle pour le pâturage de ces deux bœufs , 

7 dînârs par an; 

~~Pour le salaire de celui qui s'occupera de la nourriture de ces animaux, le' 
salaire du porteur d'eau, l'achat des cordes, des seaux servant à la noria , et 
d'acce.ssoires du même ordre, 1 5 dînârs et demi; 

((Pour le salaire des préposés au bassin aux ablutions, si l'on en construit un 
dans la mosquée (SJ, 1 2 dînârs ..... 

(dl est stipulé, en outre, que la mosquée el-Azhar possédera deux lustres et 
vingt-sept lampes, . . . qui devront être suspendues pendant le mois de rama-
qân' et être ensuite replacées dans un local destiné a leur garde (4J." . 

SouvENIR n'uNE INSCRIPTION CONTEMPORAINE DE MALIK.KÂMIL. 627 H. -Dans la 
maq~~rah proch.~ de l~ porte dite des Syriens ( Bâb el-Chawwâm ), il y avait 
une mche de pnere ( q~blah) en bois, datée de 6 2 7, si l'on en croit Ali Pacha 

(IV, p. 16) : ~ ~ "~ ~ ~J~ li ..r=--~ j ~__,t;~l ~I_,J 1..:-'y.i.?__, ..,. ~ 

~l..s ~~ ~.e J.)..:.; .b!~ ~I..A...r ~ ~~~ ~41 ~ u~ Y .·:·. > 

~L.i-_, lr.'~.-' ~ "M- ~lJ ((à proximité du riwâq des Charqâwiyah 
(originaires de la province de Charqîyah), au fond de la maq~ùrah, se trouve 
une petite niche de prière en bois, appelée Qiblah du khatîb el-Chirbînî, sur 
laquelle il y a un grafiito indiquant que sa construction eut lieu en l'année 6 2 7 , . 

C'est le sultan ayyoubide Malik Kâmil qui régnait en 6 2 7 ( 1 2 3 o ). 
Si l'assertion d'Ali Pacha était exacte, nous aurions là le souvenir d'un texte 

t:è~ important; car lesAyyoubides se désintéressèrent complètement d'el-Azhar, 
s1l on en croit les chroniques (5J, dont cette inscription infirmerait les conclusions. 

(I l Soit~ 
6 • 

l2 l Manque dans l'édition de Bt11âq. 
(3) Sur les bassins .à ablutions d'el-Azhar, cf. MAQRÎzÎ, U, p. 276; Au PACHA, IV, p. 12_13 , 25. 
(4) Ces usages subststent encore aujourd'hui (cf. Atr PAcHA , IV, p. 2 5-2 6 ). 
fol On sait qu'une décision du premier qâqî chaféite nommé par Saladin interdit de faire deux 

LE CAIRE. - FATIMIDES. 113 

Malheureusement, il ne faut a corder qu'une valeur très limitée aux lectures , 
souvent fantaisistes, d'Ali Pacha. 

571 

CoFFRET Au NOM nu suLTAN MALIK NÂ~IR Mm.JAMMAn IBN QALÂwûN. SANs DATE. -
Ce coffret à Coran se trouve dans la bibliothèque de la mosquée (IJ : il est en 
bois, plaqué de cuivre jaune, richement ciselé et incrusté d'argent et d'or (ana
logue à celui qui est décrit dans Catalogue, p. 187, et fig. 35). 

Sur le pourtour du couvercle, inscription coranique en naskhi mamlouk (Co
ran, xxiv, 35-36, jusqu'à t!y3). Sur les quatre côtés de la caisse, inscription en 
coufique décoratif (Coran, n, 2 56), au-dessousde laquelle se litle texte suivant , 
en grands caractères, ornés de fleurs. Naskhi mamlouk. Inédite. 

..,. , 
,~lhl.w Lri~l_, ~~~ (2).r"~ ~WI ~lll ~L1.),..4~.Jib~_,.. ,-~1 r..}l ~~ (1) 

..,. 

JWI '-?, ~WI j J~l ~~ d,{_r*J.I_, (3) ~~~ j.Jt; ~!_, r~~~ 

.5~_;s~WI ~.-'~)~1 ~~ ~l.bl.w..rl (ri~(t.) 

Ô mon Dieu! Fais durer le règne de notre maître, le sultan, el-Malik el-Na~ir, Nâ~ir el-dun y A 
wa'l-dîn, le sultan de l'islam et des musulmans; le tueur des infidèles et des idolâtres, le 
vivificateur de la justice dans les mondes, Ahû'l-ma <âlî, Mul;tammad, fils du sultan el-Malik el
Man~ûr, QalAwûn el-~àlil;tt Que sa victoire soit glorieuse! 

· Les chroniques ne signalant pas de réparations effectuées par Malik Nâ~ir Mu
hammad à la mosquée el-Azhar, il est impossible de donner une date certaine 
à ce coffret, qui, d'ailleurs, n'a peut-être pas fait partie originairement du mo- , 
bilier de cette mosquée. 

Les inscriptions de Malik Nâ~ir que j'ai pu étudier sont assez nombreuses (2) : 

le protocole n'admettait pas alors obligatoirement la présence de la kunyah parmi 

khutbah officielles dans la même ville (cf. à ce sujet: WANCHARÎsÎ, I, p. 76 et seq.). La mosquée el
Azhar fut alors abandonnée pour celle d'el-l:lâkim, plus vaste (cf. C. I. A., Égypte, 1, p. t 90; MAQ
RÎzî , H, p. 27S; QuATRE~IÈRE, Mamlouks, 1, b, p. 39; LANE-PootE, Cairo, p. 137)· 

<tl Voir Comité, XXlll , p. 6o, tt5; XXIV, p. 2, 9ft; XXVI, p. 21, 69. 
<2l J'en connais 56, qui renferment tous les titres du sultan à peu de chose près : t5 au Caire 

(je néglige l'inscription douteuse no 467, C.l . A., Égypte, 1, p. 656), 6 à Damas, 10 à Jérusalem, 
4 à Hébron, 3 à Alep, 2 à Balbek , 2 à l:li~n el-Akrâd, 1 à Birédjik, 1 à Dibchô, 1 à Nébi Ha rou~, 
1 à Tri poli, et 1 o sur des objets mobiliers non classés. 

Mémoires, t. LII. t5 
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les titres du souverain' ce qui deviendra la règle sous la dynastie ci rcassienne. Ce fait ne doit ~as nous empêcher de présenter une observation que le texte d'un auteur arabe VIendra peut-être éclairer un jour. Huit inscriptions seulement donnent une kunyah au sultan : on lit Abû'l-ma'âlî dans six d'entre elles dont . . 

' trots ap~arbennent au second règne de Malik Nâ~ir ( 6 9 8-7 o 8) (IJ , une est datée de 7 3 4 i 2l, et deux se trouvent sur des objets mobiliers (3l; mais quatre autres textes, dont deux datés de 7o3 et 717 (i!J, fournissent par contre Abû'l-Fath. Il ' s'agit donc de trouver un fait historique, dans le second règne, qui ait pu ~ofiver le changement de kunyah. 
. A p~~ne Mali~ Nâ~ir venait-il de monter sur le trône d'Égypte pour la seconde f01s qu tl dut fair~ face à un danger menaçant : l'invasion de la Syrie par les troupes du souveram mongol Gâzân-Khân. Le sultan partit à la tête de ses troupes à la rencontre de l'envahisseur, qui lui fit subir une défaite à Homs , à la suit~ de quoi. Gâzân devint l~ maître de la Syrie et, notamment, occupa Damas. Le souveram mongol devmt d'ailleurs repartir presque aussitôt: ne laissant dans les provinces syriennes qu'une faible partie de son armée (5J. · .~ pr~s s:ê~re, fait la m~i~, en ? o 1, ~ur les tribus arabes de ·la Haute-Égypte, qu tl redmslt a sa m.erc1 ( l, Mahk Nâ~1r remporta une brillante victoire sur un corps de Mongols qu'il rencontra près de Damas, en 7 o 2 (?J. Les historiens insistent sur le triomphe · qui accueillit le sultan à son retour au Caire, et il est p.ossi.ble ~u'à la suite de ce succès, que grandissait la défaite passée, Malik Nâ~Ir ait pris à ce moment la kunyah d'Abû'l-Fat~ (père de la victoire) (8l. 

(l) .Deux inscript;ion~ ~e.~a Mad,rasah Nâ~idyah (n' 100 et un texte inédit: C. I.A., Égypte, 1, P· 1 53); un texte, a Btredjtk, date de 700 (VAN BERCHEM, Arabise he lnschriften, Beitr. zur Assyriologie, VII, p. 1o2). 
(2) IJi~n ei-Akrâd ( C. l. A., Syrie-Nord, I, p. 3t ). 
' 3l Le no S71 et l'' . t' . 'd' d' b . 

A , , • ms,crtp 10n, encore me Ite, un assm en cuivre. Un texte d'Alep, sans date, ne.pe~t etre posteneur a 712 (l'ABBÂKH, II, p. qo). Van Berchem émet l'hypothèse qu'une inscrtptJOn de Jérusalem a~rait été. gravée en 700 environ (C. !. A. , Jérusalem, II, no qo; voir P· 1t3-114) : pour les raisons qut vont être exposées, J·e reculerais cette date de deux ou trois ans 
(4 • . 

• 
1 Cf. C. 1. A., Egypte, 1, p. 1 3 2; SoBERNHEm, Baalbek, p. 2 4. 15) Cf: ZETTERSTÉEN, Beitriige, p. 58-St; MouFAZZAL, Patrol. or., XIV, p. [46 9-5o8] 633-672; QuATREMERE, Mamlouks, II, b, p. t46-qo; IBN IYÂs, I, p. t4o-t42· HuART Histoire II p 51-5" 

(6) 

' ' ' ' • ... 
Cf. ZETTERSTÉEN, Beitriige, p. 1 07; QuATREMÈRE, Mamlouks , Il, b, p. t86- 1 90 . (7) Cf ZETTE s ' B 'tr" 4 Q ' · . ,R TEEN, et age, p. 110-11 ; UATRE~IERE, Mamlouks, II, b, p. 197-211; laN hÂs, I, p. 144-146; HuART, Histoire, Il, p. 52. · 

(B) c ' t ' . l l h' ' . e nes qu une s1mp e 1ypot ese, qu un unique document de chancellerie vient infirmer. On lit Abû'l-Fat~ dans l'acte d'investiture délivré au sultan par le calife Mustakfi, dont l'avènement se place en 701 (ZETTBRSTÉEN, Beitriige, p. 106).- Une autre pièce, où l'on trouve également Abû'lFat{t , est au nom de l:lâkim II, mais il y a une erreur soit dans le nom du calife, soit dans celui du 
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Telle est la façon dont je cro~s devoir interpréter ce surnom , qui fut probablement temporaire, car l'inscription de l:li~n el-Akrâd, datée de 7 3 4, quoique fra mentaire, renferme el-ma'âlî à une place où l'on ne peut rétablir qu'une ku:yah. Si des ~outes s'élevai~nt, on po~rrait d'a~lleurs. in:o:uer ~n a~~re document , d'une htulature extremement rtche, date de 732 ( l. Mahk Na~1r y est surnommé Abû'l-ma'âlt, ainsi que dans deux lettres adressées au sultan par le Mérinide Abû'l-l:lasan 'Alî ( 7 3 2-7 4g), dont l'une datée de 7 3 8 (2l. La conclusion qui se dégage de cet exposé, c'est qu'on ne peut assigner une date certaine aux inscripti~ns de Malik Nâ~ir Mul;tammad en se fondant sur le seul indice de la kunyah d'Abû'l-ma'âlî. 

SouvENIR n'uN DÉCRET nu suLTAN BwQÛQ. 784 H. -Un décret du sultan Barqûq fut gravé sur pierre et fixé au-dessus de la grande porte ouest d'el-Azhar, soit la porte des 'Barbiers. La pierre a disparu, mais le fond de !~ordonnance du sultan nous a été conservé par Maqrîzî (II, p. 276; cf. ALI PAcHA, IV, p. 11 ~ ' " " Encyclopédie, 1, p. 543): ~\_,b.J\ ~~\ J., ~L,u....w_, ~L;_, t7)\ ~ ~-' 
~' (.:)l.b..lw.J\ r-~r ~t'"'~ _A; ~l.b..lw.J\ ~W\ ~ r-~l' ;.,~ 

" " UJ ~_r;., ~~ 6)\_, ~ ~~)~\ t'"'Wlr..S)""~ c)1 ül.... c)1 (.:.)~ J_,.i..r. ~ . \ 
" ... ~' '"='W' ~ft ~ ~h ~"" t'"'~~(.:),.,)_,~\ s~~ J...J~ ,.,_,.::-..,..., 

' ~..;6:'J\ ,, en l'an 784, l'émir, l'eunuque Bahâdur, commandant des Mamlouks 
du sultan, nommé inspecteur de la mosquée (el-Azhar), obtint du sultan elMalik el-Zâhir Barqûq un décret, d'après lequel l'avoir des étudiants de la mosquée el-Azhar, morts sans laisser d'héritiers légaux, devait revenir aux autres étudiants. Cela fut gravé sur une pierre auprès de la grande porte 
septentrionale. " 

Cette mesure fut prise vers la fin de l'année 784, puisque l'avènement de Barqûq date du mois de rama~ân (3l, soit entre décembre 1 3 8 2 et mars 1 3 8 3 · 

sultan , attendu que Ijâkim ne devint calife qu'après la mort de Malik Nâ~ir (ibid., p. 2 2 5 ). On l.it enfin Abû'l-Fat~ dans l'acte d'investiture délivré par le sultan au prince ayyoubide de Hama, Mahk Afial Mul.1ammad, en 732 (cf. QALQACHANDÎ , X, p. S9, 62, 1S6, 190). 
A (I ) Contrat de mariage d'Am1k, fils de Malik Nâ~ir, avec une fille de Baktamur el-Saqi ( QALQA- , CHANDÎ , XIV, p. 3o7)· 

(2) QALQACHANDÎ, VIII, p. 88, 100. - Cf. Ta'rîf, p. 8ft . 
(3) Cf. MAQRÎzî, II, p. 24o; IBN lYÂs, 1, p. 2S9. 

t5. 
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Le~ mudjâ~irûn sont les ind,ividus qui vivent dans un sanctuaire pour s'y vouer 

à la VIe religieuse : ce mot s'applique aussi, comme dans le présent décret, aux . 

étudiants d'une mosquée (1J. . 

La mesure prise en faveur de la communauté des étudiants d'el-Azhar est en 

somme une,subvention détournée que le Trésor public accordait aux mudjâw~·rûn. 

En effet, l'Etat était l'héritier naturel des biens en déshérence, et par suite d'une 

disposition spéciale au droit musulman, au sunnisme tout au moins, cette con

ception était plus étendue qu'en droit français, par exemple. ((Les héritages e~ 

déshérence ( mawârîth ~achrîyah) comprenaient les biens de quiconque mourait 

sans laisser d'héritier naturel, par parenté (agnats), alliance (cognats), ou clien

tèle (walâ'), ou seulement le reste des biens dans le cas où le défunt, sans qu'il 

y ait d'agnats Câii~·b) (2J, laissait des ayants droit qui n'absorbaient pas la totalité 

de la succession (sJ." Cette derniére disposition s'explique du fait qu'en droit 

musulman les femmes et les cognats ne peuvent jamais absorber seuls la totalité 

d'une succession. 

Telle fut, en fait, la pratique couramment suivie jusqu'à la fin du me siècle 

de l'hégire. En 2 83 ( 896), le calife Mu'tadid prescrivit à la direction des héri

t~g~s. ( dîwân el-mav:ârîth) de rendre aux cognats ( dhuwû 'l-ar~âm) les parts 

d heritage que la lOI leur avait refusées jusque-là. On s'explique moins bien 

que le calife ait décidé de supprimer jusqu'au bureau des héritages (4J. D'ail

leurs ce décret dut ~tre d'une application difficile, puisqu'en 3 o o ( 91 3) et en 

3 11 ( 9 2 3) Muqtadir crut hon de prescrire les mêmes mesures en faveur des 

cognats. Mais les termes dont se sert le chroniqueur arabe {5J nous montrent 

~u.e le ~ouv~r~in vi~ait surto~t. ~ertains abu~ : il était décidé qu'au lieu de sol

h~Iter l a~mmt~trahon, les henhers entreraient naturellement en possession des 

htens qm devment leur revenir; en outre, le fisc ne devait mettre opposition 

q.u.e dans le seul cas où il y avait manifestement usurpation de la qualité d'hé

nher. 

En Égypte, les Fatimides suivirent les errements instaurés par Mu·tadid et 

Muqtadir, et le Trésor ne recueillit que les biens des personnes qui ne laissaient 

(IJ Cf. C. l. A·, Égypte, I, p. 498, n. 2. - Sur les différentes mesures prises en faveur des étu

diants d'el-Azhar, cf. ALI PACHA, IV, p. t 2-1 5; LANE, Manners, p. 2 1 6. 

(2) Cf. QALQACHANDÎ, VI' P· 43. 

:
3

)• QALQACHANDÎ, III, p. 464; XII, p. 66; CALcAsCHANDI, p. 164; cf. Encyclopédie, I, p. 611 ; Bu

!Q!ARI, IV, p. 363; R.S.O., VIII, p. 757; CHÂFI'î, Risdlah, p. t56; Kanzel-•ummâl, IV, p. 2o5 et 

seq.; voN KREaiER, Culturgeschichte, I, p. 52 7 et seq. 

{~J 'J'ABARÎ, HI, p. 215t; Chron. Mekka, III, p. t4t-142; QALQACHANDÎ, J, p. 271 . 

(oJ •ARîn, éd. du Caire, p. 2 1, 6o-6t (texte du décret de 3u ). 

1 

1 
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aucun héritier (1l. Mais, lorsque s'Eitahlit le régime ayyouhide, son premier soin 

fut de revenir à la doctrine primitive, qui avait notamment l'avantage d'aug

menter les ressources du Trésor(2J. Les Mamlouks ne firent que développer les 

services du bureau des mawârîth ~achrîyah (JJ dépendant du vizirat, mais admi

nistré par un inspecteur (.nâ~.ir) (i!) no~mé par le su~t~n, et pourvu d'.u~ impor

tant personnel, qui surveillait attentivement les deces et en envoyait JOUrnel

lement une statistique au vizir (SJ. Le sultan était personnellement intéressé à 

investir de cette direction un homme de confiance, car les fonds recueillis étaient 

incorporés à son domaine. privé ( mujrad) (GJ. Plus que l~s. musul~a~s, les. Chré

tiens et les Juifs dépendaient de ce service, car leurs heritages etment mis sous 

séquestre par le dîwân el-mawârîth, auquel les dhim_mî venaient. ~écla~er les 

quotes-parts de succession, réglées suivant les stipulations del~ loi Islamiqu~ (7): 

Les vizirs étaient parfois soupçonnés de détourner une parhe des fonds ~msi 

recueillis : la mesure prise par le sultan Barqûq avait l'avantage de supprimer 

cet inconvénient, ' outre qu'elle simplifiait les services du budget. Quelques 

(Il Cf. MAQRÎzÎ, 1. F., II, p. 110, traduit dans QuATREMÈRE, Mamlouks, II, a, p: t32, note; ALI 

PAcHA, XII, p. 32; InN MuYASSAR, p. 59; Chron. Mekka, III, p.q3; MAQRÎzÎ: II, p. 34o; J. R. A. S:, 

P 79 3 n 1 _Le bureau était dirigé par. un intendant ( muchârif): voir un arrêté de nom1-
191 0' . ' . . 
nation dans QALQACHANDÎ, X, p. 466 (cf. ibid., III, p. 496; CALCASCHANDI, P· 194): , . 

(2) Cf. ALI PAcHA, Xli, p. 32.- Voir un exemple des ressources que procuraient les heritages 

~achrîyah dans un état des revenus de la province d'Alep po~r l'an 6o 9 ( 1 2 1 2) (InN Cmt~NAH, p. t 48; 

BLoCHET, Hist. d'Alep, p. 245; voN KRE!IER, in S. A. W. W., t~5o, IV, p. 247-268); pour le Fay

ydm, en 64 1 (NÂButusÎ, p. 29 ). - Voir aussi l'enrichissement .du T~ésor ~n ~as d'~pidémie (InN 

ABÎ U~Am{AH, II, p. 101 ), ce qui, dans les temps modernes, excita la JUSte mdtgnation de Burck

hardt (Voyages en Arabie, Il, p. 177-178). 

(3) Ou dîwdn el-~achr (BLoCH ET, Hist. d'A lep, p. 18 1 ). . . 

(~J Cf. QALQACHANDÎ, IV, p. 33; IX, p. 257.- A l'époque ottomane, ce fonctiOnnaire se nom-

mera •âmil (ALI PACHA, IV, p. 56). , . .. 

(5) Cf. QALQACHANDÎ, III, p. 464; Xl, p. 324; CALcASCHANDI, p. 364; ZETTERSTEEN, Beltrage, p. 36; 

GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Syrie, p. LXXIV-LXXV, 163, n. 1; QuATREMÈRE, Mamlouks, II, b, P· 68. _:: 

Pour le Maroc actuel, cf. Archives marocaines, 1, p. 2 7-3o, 56, n. 1 ; MicHAux-BELLAIRE et SALMON, 

El-Qçar el-Kébir, Archives marocaines, II, b, p. 44-45; MicHAUX-BELLAIRE, Les protectorats et les revenus 

marocains, R. M. M., XXI, p. 81. 

(6) Cf. QuATREMÈRE, Mamlouks, H, b, p. 68; ~ÂLIIJ IBN YA~IYÂ, p. 127. 

(7) Cf. IBN 'AsÂKIR, IV, p. 387; QALQACHANDÎ, XIII, p. 384-385. . . , 

En ce qui concernait les communautés ecclésiastiques, le gouvernement renonç~Jt parfois a ses 

droits en faveur du patriarche ou du supérieur d'un couvent, et les Ottomans contmuer~nt ces er~ 

rements ( QuA'I'REMÈRE. Mémoires, II, p. 2 65-266; CASTF.LLANI, ?atalogo dei .firman'i ed altn documenll 

legali... conserva ti nell' archivio della... Custodia (di Terra Santa) m Ger~salemme ( ~ eru~a~em' 1 ~ ~ 2 ) ' 

n•• 11 5,121, 2o6, 2t5, 338,344, 36r, 374). Lesinstructionsde Umaravaienteteplusrigides 

(MAQRÎZÎ, I. F., V, p. 45; S. DE SAcY, in Biblioth. des Arabisants, II, p. 164). 
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années plus tard , le successeur éphémère de Barqûq, le Bahride Malik Mansûr f:lâdjdjî , accordait le même privilège à l'hôpital de Qalâwûn (tl. . • 

. L'émir dont il est ici question, l'eunuque Bahâdur Cbibâbî, occupait les fonctions de muqaddam el-mamâlîk depuis l'avènement de Barqûq : il mourut en fonctio~s, sous le règne de Faradj, le 17 radjah 8o2 (tlt mars tltoo) (-.Jl. Le htre muqaddam el-mamâlîk el-sul{ânîyah ((chef des Mamlouks royaux,, était donné au fonctionnaire qui commandait les jeunes pages du sultan (3l. Une liste de ces fonctionnaires , encore très incomplète, que j'ai pu établir, ne com- 1 pre~d que des _noms d'eunuques (4J, sauf une seule exception, celle d'Aqbugâ Au ~adt, en fonchons de 7 3 5 à 7lt 1 (5) : encore con vient-il d'ajouter qu'il était suppléé par un eunuque (6l. 

572 
, 

EPITAPHE DE L'ÉMIR DJAuHAR. 8ltlt H. - Dans le bras sud-ouest de la madra-sah Djauharîyah, qui se trouve à la pointe nord-est d'el-Azhar(?), il y a un tombeau , sur lequel on lit l'épitaphe suivante, en naskhi mamlouk. Quatre lignes en relief sur marbre; inédite. 
..,. 

(3) .ft'"'\~~ u-~.)J\ ~ (S_,.a.~.n (2) JW\ _).il\ p c;\)3\ Ï.:) Jl ~_,.:; (t) ..,. ..,. 

u-J~~l>~ ë?J\J M- (4) N.Z_r. c;\)3\ ~~~ ~:r:W\ .;;-~\ r,.Jl[.oJj~ [)\~jl.:..J 

..... ~L. ~L;~ 
. Est t_répassé à la miséricorde du Très-Haut Son Excellence SaHy el-din Djauhar, émir trésol"ler et mtendant des harems du sultan (que Dieu le couvre de sa miséricorde! ), en l'année 844 (t44o). 

(tl C.l.A. , Égypte,I, no 92. 
(2) Cf. MAQa1zî , II, p. 74; ABû't-MA~;~ÂSIN, éd. Popper, VI, p. 4, t48; IBN IYÂs, 1, p. 326; ALI PACHA, II, p. 99· 
(3) Légère re,ctification'à C. ~· A.,,_Ég_ypte, 1, p. 25~: cf. SuBd, Mu•td, p. 56: y-ol ~1 ~.)JI yb' ub_;ll. -- Il n est pas necessatre d mstster sur ce fatt que la charge était toujours tenue par un eun,uque, ce qui n'empêche pourtant pas Suhkî d'écrire : ~ )~! ~ a lb !.,il .!fol ~ ~ . (•) Cf. QALQACHANDÎ, IV, p. 21; Xl, p. q3. 
(&) Cf z ' B . .. 8 4 M A 

. ETTERSTEEN, ettrage, p. 1 g, 2og, 22 ; AQRIZÎ, II, p. 3o5, 384; ALI PAcHA, IV, p. 19. \6) ZETTERSTÉEN, Beitriige, p. 216. · 
(?) Cf. ALI PACHA, IV, p. 15. 

... 

1 
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La partie . supérieure du tombeau renferme une inscription coranique (u, 
2 56). • . rr La madrasah Djauharîyah, écrit Ali Pacha (tl, se trouve en face et à proximité de la Ziiwiyat el-<Umyân : elle est petite, sans colonnes, et comprend deux lîwâns qui se font face . E~tre les deux lîwâns le sol est pavé de marb:e bigarré. Il y a une petite niche de prière sur le pourtour de laqu~H: est, grave un verset c~ranique (xxiv, 3 6 ). Cette madras ah renferme des btbho~heq~es et des armmr_es appartenant aux étudiants; des professeurs y donnent ~ ensmgnement ~u.x petits enfants. Elle contient le tombeau de son fondateur, Djauhar QunuqbayL " Cet agrandissement déguisé dela mosquée el-Azhar ne se fit pas sans protestations, et le fondateur avait dû se munir d'un certain nombre de fatwii autorisant la construction. Les chroniques signalent, à ce sujet, que l'historien el-<Ainî , qui était alors le grand qâqî hanafite, s'était prononcé pour la néga-
tive (2J. 

La restitution des titres de fonctions est assurée par une inscription de Jéru-. salem (3), d'un mois ;ntérieure au no 57 2 : si Djauhar n'y porte pas le titre maqarr, remplacé par <abd faqîr ilâ'llâh, il nous appara~t avec une ~utre fonction , qui s'ajoute aux deux premières , celle de grand cha1kh des serviteurs du sanctuaire du Prophète à Médine. On y lit -également le relatif Qunuqbâyî \rtl, qui sert 
à le distinguer d'autres Djauhar. · Safiy el-dîn Djauhar Qunuqbâyî apparaît pour la premièr~ fois dans l'~istoire en dhû'l-h.idjdjah 8 3 1 (septembre t U2 9 ), date de son accesswn aux fo~cbons de trésorier. Il était l'ami intime du précepteur d'un-fils du sultan Barsbây, auquel il fut chaudement recommandé. Djauhar était alors un obscur serviteur du harem, et on ne le connaissait que sous le nom de Akhî'l-Lâllâ. Cette amitié du puissant précepteur lui valut de sauter quelques grades inférieurs et d'êtr_e nommé d'emblée trésorier (5l . On ne connaît pas exactement la date de sa nomination au poste de zimâm, qui fut bien postérieure (BJ : en rabi' Il 8lt_2 (octobre· 
1 lt38 ), il occupait les deux fonctions lorsque le sultan Djaqmaq le fit arrêter et emprisonner à la citadelle (7l. Il semble bien qu'il ne resta pas longtemps en 

(t l ALI PAcHA, Il , p. 91; IV, p. 19-20. 
(2l Ibid., IV, p. 2o. 
(3) Cf. C. 1. A . , Jérusalem, I , p. 327-3 28. 
(4 ) Cf. Ibid., p. 32g, n. 2. Van Berchem n'a pas noté la variante .S-'~~ (ALI PAcHA, V, P· 45 ). t&l ABû'L-MA~;~ÂsiN, éd. Popper, VI, p. 63 6-637. 
(6} EUe se place en tout ca~ après la mort de Barshây, en 84t (t 438) (ALI PAcHA , IV, P· 20)· Il aurait été nommé par le sultan Yûsuf(C.J.A. , Jérusalem, 1, p. 33o). · (7) Cf. SAKHÂWÎ , p. 11 o, 33 2; IBN, IYÂs, Il, p. 2Ll-2 5; ALI PAcHA, V, p. 68; VI, P· 6. 
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prison , et les deux inscriptions de Jérusalem et du Caire autorisent a pens ··1 
f t ' hl" d ,. er qu 1 
u reta 1 ans ses charges et qu 1l les conserva J·usq ' ' t 

c u a sa mor , survenue Ie 
1er cha hân 844 ( 2 6 décembre :1 4lJO) (IJ. 

Le~ fonctions d~ zz"mâm et de khâzz"ndâr ont été suffisamment étudiées dans le 

premier volume : Je me réserve d'établir plus loin ' a propos d'une inscription 

analogu~, que leur cumul par un personnage, forcément un eunuque èn ce cas 

est un fait assez fréquent sous l'administration des Sultans Mamlouks. ' 

INSCRIPTIONS DE QÂ YT-BÂY. 

573 

On lisait sur plusieurs fenêtres de la mosque'e le texte · d' ' smvant , apres ALI 
PACHA, IV, P· t6 : 

Gloire à notre maitre, le sultan, el-Malik el-Achraf AM'l-Nasr Q<!.yt Ba' y Q D' ét · 
è ' 

, . tt - • ue 1eu ermse 
son r gne . 

574 

. ~'apres A'li ~a?ha e~_core _(1~, p. 2 3) , on lit sur une armoire, placée dans le 

rtwaq des Y ememtes, l mscnphon suivante : 

A constitué waqf cette armoire le pauvre avide de Dieu, le sieur Mustafâ fils du sieur Mah-

mûd, en faveur des étudiants originaires du Yémen, à la mosquée el-A;har: · 

:~:A~~· !BNhiYÂs.' II,~· _36; ALI PAc~A, II, P· 91. - Voir C. l. A.,.Jérusalem , 1, p. 33o, n. 6. 

. , 1 ac ~ ajoute rcr c.so)..;.;J' qm n'est pas vraisemblable à cette époque: le premier exemple 
que J en connarsse date de to42 (inscription inédite du Caire). 

\ 
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57.5 

Panneau de bois , analogue à ceux qui sont décrits dans le premier volume 

(p. 674-67 6). Deux lignes en naskhi mamlouk; publiée dans Catalogue, p. 97-

98. Musée, lnv. no 4t 2. 
~ . ~ 

\S~t; u~~~ ~~ ~Lb.L~n G~.r.J ~~ ~~ \~ ~~.r'l ( 1) 

t ;l~ ~'*' ~ 1 ~ ~) l::-. ~ \)-? .) fi- l::--1.,4! \)-? ~ l::-. ~ ~ ~ ( 2) 

-~~.., \S~~ ,.tc ~)~ 

A ordonné la restauration de cette mosquée notre seigneur et maitre le sultan el-Malik el

Achraf Qàyt-Bày. (Elle a eu lieu) par les soins du sieur Mu~tafâ , fi ls du sieur Mal;lmûd , fils 

du sieur Rustam (que Dieu leur pardonne!). A la date du mois de radjah de l'an 9 o 1 (mars

avril tlt 9 6 ). 

Ce texte marque probahlement la fin des travaux qui furent entrepris a el

Azhar des le mois de mubarram 90 0 sous la direction de Mu~tafâ , fils du pre

mier propriétaire du sultan Qâyt-Bây (voir les no• 24, 494 et 495 ). 
En Orient, dans la maniere d'indiquer les dates , le mot câm est tres rarement 

employé , et l'on se sert couramment de sanàh (lJ : c'est le contraire en Afrique 

du Nord (2J. Qalqachandî , qui a connu cette particularité, en donne une raison 

qui relève un peu de la magie(3J : on se sert plutôt du mot câm dap.s le Magrib 

parce qu'il évoque l'idée de fertilité, alors que le mot sanah s'applique surtout 

à une année de disette. Cette explication repose sur une acception du mot sanah 

à l'époque du Prophète (I!J, qui semble ne pas s'être tout a fait perdue dans 

l'Occident arabe (5J. 

(1 ) Voir vol. 1, index aux mots <âm et sanah; et BATANÛNÎ, Ri~lah lJidjâzîyah , p. 107 ; C. !. A. , 

Jérusalem, Il , no 202; SoBERNHEIM , Ar. lnschr. in Medina, Mitt. Vorderasiat. Ges. , 1916 , P· 225. 

12) Voir BEL, lnscr. ar. de Fès. 

13) QALQACHANDÎ , VI, P· 253. 

l~l bl, y~ c.sl i;.... ~l.ol J~ ('Âms IBN EL-'fuFAIL , p. to8 ; MuBARRAn; éd. du Caire, III ; 

p. 243; laN 'AsÂKIR ,, II , p. 138; QALQACHANDÎ, II, p. 386; laN I;IADJAR, éd. du Caire, I, p. 38o ; 

Lisân , XIX, p. t3o ; KuMAIT, texte, p. t oo; SuHAILÎ, 1, p. 194; Madjânî, I, p. 122; VII , p. 394; 

et les références données dans LuuŒNS, L'âge de Mahomet, J. A. , 1 91 1, I , p. 2 2 2 , 2 2 3 n. 5 , 2 2 6 

n. 1; LMmENs, Berceau, p. 20 n. 3 , 365; LutMENS, La Mecque, M. F. O. , IX , p. 199, 3o2; Dozv, 

Dictionn. , I, p. 31 ) . 
. Il ne faudrait d'ailleurs pas exagérer : cf. NuwAIRÎ' I , P· 164; ":-'~ ~ r~ dans Agânî , 2" éd. ' 

Il, p. 5o. L'emploi de 'âm permettait enfin un jeu de mots qui devait ravir les Arabes : r~H I.:J'( 

1...~ y~, ~~ (Asû Cuht.&.a , II , p. 6). 
l5l Cf. LÉVI-PROVENÇAL, Histor. des Ch01j'a , p. 27 1, n. 1; MA.RçAis, Textes ar. de Tanger, p. 395• 

Mémoù·es , t. LU. 16 
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' 576 

CADRAN SOLAIRE Au NOM Du VIZIR Al;IMAD. 1163 H. - Dans ·la grande cour de 
la mosquée, sur la face opposée à la qiblah , cadran solaire en marbre. On 
peut voir un autre exemplaire de ce cadran au Musée (Inv, no 11 7 ), Dimen
sions 7 1 X 9 2 ; trois lignes en naskhi ottoman ; petits caractères. Publiée dans , 

. ALI PAcHA , lV, p. 1 7; traduction dans Catalogue , p. 3 5; signalée dans Comité, 
XXVJI, p. t4. Voir pl. III, not. 

~~ ~ U.;-t h; 
.s> 

~))1 r-J __ ,..n ~~ 
-"' 

~~ .) •a -o _r,J_, 

J., + ii A......o JJ_, ..Jo-A ( 1 ) 

l G ~ wl:. ~~ (2 ) 

C'est un cadran solaire perfectionné dont il n'existe pas le pareil; le dessinateur-calculateur ' 
est ce vizir glorieux. Sa date est: le vizir de l'Égypte, Al;lmad, l'a fait à la perfection. 

La somme des valeurs numériques des lettreos des quatre derniers mots donne 
la date tt63 (176o). 

Le vizir A~ mad Pacha administrait l'Égypte depuis l'année 11 61 ( 17 48 ). 
L'historien Djabartî nous conte comment ce gouverneur de l'Égypte fit établir 
des cadrans solaires dans différentes mosquées : le récit mérite d'être traduit 
en partie. , 

(( A~mad Pacha (IJ était un homme d'un rare mérite; il éprouvait notamment 
un golÎt très vif pour les sciences mathématiques. Aussi , à son arrivée en Égypte , 
lorsqu'il vint prendre possession de la citadelle, reçut-il les souhaits de bien
venue des savants contemporains les plus éminents : dans la délégation qui 
s'était réunie à cet effet, on comptait <Abd Allah Chubrâwî (2l, recteur de la mos
quée el-Azhar, Sâlim Nafrfrwî et Sulaimân Man§lÎrÎ. Le Pacha, au cours de son 
entretien· avec eux, en vint à parler mathématiques , mais les savants s;excusant: 
~~Cette science, dirent-ils, nous est inconnue". - Stupéfait, A~mad Pacha 
n'insista pas. 

(( Or, <Abd Allah Chubrâwî, qui exerçait en outre les fonctions de khatîb à la 
mosquée de la citadelle ( djâmi< el.::sarâyah) , ar ri v ait chaquè vendredi, était reçu 

01 DJABARTi , II , p. 76-77 ; cf. ALI PAcHA , IV, p. 17-18; LANE-PooLE , Cairo , p. 296-2 96. 
~21 Cf, ALI PACHA,.IV, p . 31-3 2; BRoCKEUJANN, Ar. Litt. , II, p. 281 - 28 2. 
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ar le Pacha , qui aimait à causer avec lui et le retenait parfois à déjeuner. Puis 
~bd Allah se rendait à la mosquée, d'où il venait au-devant du Pacha et de sa 
suite; il prononçait la khutbah aux noms du Sul ta~ et du Pa~ha et prési~ait à la 

rière. La cérémonie terminée, le Pacha regagnait son palais et le chaikh ren
irait dans sa propre demeure. Un vendredi, le cbaikh fut reçu comme à .l'ordi
naire par le Pacha; qui lui , déclara : d'avais entendu dire en A~1e Mmeu~e 
( b~"l-diyâr el-rûmîyah) q~e l'E~npte ~tait un_ foyer de ~e~tu~ et ~e sc~ en ces, et Je 
désirais très vivement d y vemr, mais depms mon arnvee Je rn en bens a~ pro
verbe : mieux vaut croire que voir {lJ! - Mais, répliqua le chaikh, l'Egypte 
est bien, comme vous l'avez entendu dire, une mine de sciences et de connais
sances. - Quelles sont-elles donc? intervint le Pacha. Vous êtes ses savants 
les plus distingués, et pour tant vous n'avez rien pu répondr~ lors~ue je vous ai 
interrogés sur mes sciences favorites. Au fond , vous ne c~~~aissez nen en. dehors 
de la loi religieuse, la théologie et. leurs sciences a~xdw.Ires,, et vous Ignorez 
le~ sciences indépendantes. - Mais, a~sura le chaikh, Il n est pa~ exa~t qu,e 
nous soyons les plus grands savants de l'Egypte. Nous sommes, en fait, preposes 
à leur service et leurs mandataires auprès des fonctionnaires du gouvernement. 
La majorité du corps enseignant d'el- Azhar ne connaît des sciences mathéma
tiques que les éléments indispensables à l'application des règ-le.s ~'.héritage, l'a
rithmétique par exemple. - Pou~tant , reprit le Pacha, la ~IVI~IOn du temps 
est aussi une science religieuse. Je dirai même que cela est mdispensable, du 
point de vue d'une sincère piété, de connaître par~ex~mple la mesur~ du te~ps, 
l'orientation d'une qiblah, la fixation des époques d,n JelÎne et des mois lu~air.es, 
etc. - J'en conviens, répondit le chaikh , mais ce n'est pas une obhgahon 
individuelle , et il suffit que certains s'adonnent à ces sciences pour que les 
autres en soient dispensés. D'ailleurs elles exigent des conditions spéciales iné
luctables : elles nécessitent des ateliers et des instruments, demandent des 
penchants particuliers, soit une finesse ~'esprit naturelle: une belle écr~tur~, 
une bonne pratique du dessin , une connaissance approfondie des figures geo~e
triques et des sciences astronomiques. Les étudiants d'el-Azhar sontle contraire 
de ce qu'il faudrait : ce sont de pauvres hères, recrutés un p~u p.artout d~ns 
des milieux hétéroclites, jusque dans les villages les plus lomtams, et c est 
en vain qu'on s'attendrait à trouver en eux des dispositions particulières aux 
math~matiques. - Et quels sont donc les savants peu nombreux qui s'en 

(I l Traduit librement : ~~_;:; . 1 (:)"'" ~ cS~..L~ ~~ ~il vaut mieux entendre parler de l'homme 
de la tribu de Mu<aid que de ~ voir , (cf. NuwArRÎ, III , p. 2 2; Madjànî, V, p. 61 ). Ce proverbe es,t 
encore en usage (1'ARÂZÎ, Ta'rîkh el-§a~âjat el-<arabîyah, Il, p. 225 ). 

t 6 . 
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occupent? interrogea le Pacha. - Ils vivent retirés dans leurs maisons, où 
il faut aller les chercher." Après avoir dit ces mots, le chaikh en vint à parler 
de mon père et en fit un grand éloge : ~Fais-moi donc le plaisir, interrompit 
le Pacha, de le prier de venir me voir. - Oh! mais, c'est un homme consi
dérable, répondit le chaikh; il n'est pas à ma disposition. - Que faire alors? 
demanda le Pacha. - Écrivez-lui vous-même, reprit le chaikh, faites porter 
votre lettre par quelqu'un de votre entourage, et ce savant ne pourra s'abstenir' 
d'obtempérer à votre désir." 

((Ainsi fit le Pacha. Mon père accepta l'invitation et dans la suite se montra 
enchanté de l'accueil du gouverneur. Il allait lui rendre visite deux fois pa~ 
semaine, le mercredi et le samedi. Le Pacha se plut à corn bler mon père d~ égards 
touj?urs accrus, et entre eux deux l'intimité devint grande. ~N'aurais-je gagné 
en Egypte, disait un jour le Pacha, que l'avantage de vous avoir rencontré', 
cela me suffirait" ..... Il lui fit don plus tard d'une de ses pelisses de martre: 
que mon père vendit pour Boo dînârs. 

((Mon père s'appliqua à enseigner au Pacha l'art de dessiner des cadrans 
solaires (ll, et celui-ci put dessiner lui-même à son nom un certain nombre de 
cadrans solaires sur des tablettes de marbre, dont :-on fit graver à Smyrne le 
dessin et les inscriptions. Il y fit graver aussi un chronogramrne de sa com- -
position (suit le texte du no 57 6 ). Un de ces cadrans fut placé, à la mosquée 
d'el-Azhar, dans un angle de la cour, à gauche èn entrant, au-dessus du 
Riwâq Mu'arnmar(:!J ..... , un autre sur la terrasse de la mosquée de l'imârn 
Châfi'î ..... , un autre au tombeau des Sâdât Wafâ'îyah (S) ••••• 

((Chaque fois que le chaikh 'Abd Allah Chubrâwî rencontrait mon père, il 
ne manquait pas de lui dire : "Que Dieu te protège, comme Il nous a pro
tégés vis-à-vis du Pacha! Sans toi, nous aurions, à ses yeux, passé pour des · . " anes . " 

Ce récit corrobore le texte de l'inscription, en ce sens que le gouverneur 
Ab mad Pacha dessina lui-même ce cadran solaire. Djabartî ajoute que la gravure 
sur marbre fut effectuée à Smyrne. Enfin, nous apprenons que l'inspirateur fut 
le père de l'historien. L'astronome l:lasan ibn Ibrâhîm Djabartî fut aussi un 
théologien estimé et un calligraphe habile; il mourut en t 1 88 ( 1 7 7 4), laissant 

ti) Mazdwil et mun/jarifdt, ce dernier mot s'appliquant aux cadrans solaires inclinés {corriger 
trapèzes dans SAuVAIRE, Description de Damas , J. A., t8g6, I, p. 2o8). On disait aussi mîzân el
chams (C. / . A., Jérusalem , U, p. 185, n. j). 

l2 l Cf. Au PAcHA, IV, p. 2ft. 
13) Cf. ALI PACHA, V, p. 1 38. 

... 
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plusieurs ouvrages d'astronomie , dont les manuscrits existent à la Bibliothèque 
royale du Caire (IJ._ 

Des inscriptions, en vers , de l'année 1 1 6 7 (t 7 54 ) et d'autres , plus modernes, 
se trouvent dans ALI PACHA , IV, p. d3-t 5, ~ 2.- Les agrandissements ordon
nés par le khédive Abbas Il Hilmi sont signalés dans Diyâb (Adab, II, p. 38). 

• . . C A 

SOUVENIR D'UNE INSCRIPTION DU CAL IFE AZIZ. 365-386 H. 

Dans l'énumération des waqfs que Saladin constitua en faveur de la madrasah 
Nâ~irîyah , dont il a été déjà question (2J, Maqrîzî (II, p. 363-3 64) cite un 
bâtiment appelé ~ l'Orfèvrerie " ; el-~âgah. Au milieu du Ixe ( xve) siècle, l'édifice 
était en ruines, mais on pouvait encore relever sur une pierre le nom du calife 

~ 

'Aztz billah, ~~ _r~\ A~ rwl ~ c.:::l..}. 
Ce bazar des orfèvres (3) était , à l'époque fatimide, au bord du Nil , à proxi

'mité de la Dâr FâQ.ilîyah , soit à 3 o o. mètres .environ au sud-ouest de la mosquée 
de ·Amr (4J. 

Il n'a subsisté , à notre connaissance , qu'une seule inscr,iption. au nom du 
calife 'Azîz, sur une aiguière en cristal de ·roche du trésor de Saint-Marc à 
Venise (aJ. 

MOSQUEE DU CALIFE ~ÂKIM. 393 H. 

Vues et description de cette mosquée dans : SuYtJTi , II , J>· t 65 (~~ ~~ ) ; ALI PAcHA , 
II , p. 66 ; MEHREN, éd.franç., p. 297-:1 98; IsAMBERr, / tin. de l'Orient, Egypte, p. 3 21 -322 ; 
VAUJANY, Le Caire, p. t 66; Comité, XlX , p. l!b ;XXlll ,p:8o, t o t-t0 2 ; XXIV, p.t 32- t3 b , 
pl. II-III ; Index, p. 7 2; RHÔNÉ, p. 356-3 59 ; RHÔNÉ , Coup d'œil sur féta t du Caire, G. B. A., 

(1) Cf. ALI PAcHA , VIII , p. 7-11; BROCKELMANN, Ar. Litt. , Il , p. 359; Encyclopédie, II , p. Bo b. 
(21 Plus haut, p. 5t. 
l3J Ibn Duqmâq énumère el-§âgahparmi les qaisâdyah de Fustât (IV, p. ho ; cf. CASANOVA, Foustâ/ , 

1, p. 222 ). 
l4l Le passage de Maqrîzt cité ci-dessus montre que l'O rfevrerie se trouvait proche de la madra

sah Nâ§idyah, édifiée à la place de l'ancienne Préfecture de police , qui faisait par tie des dépen
dances immédiates de la mosquée de 'Amr. Cf. en outre: MAQnÎzî , 1, p. h76; Il , p. 6g ; CASANOVA , 
roustd/, 1, p. 220-222 ). ' · 

Le bazar des orfèvres du Caire fu t aussi appelé el-§dgah (MAQRÎzî, II, p. 102; ALI PAcHA , ~ ' P· 
1 o) : il existe encore à l'emplacement qu'il occupait à l'époque ayyoubide (cf. RA VAISSE , Es sa~' 1, 
p. 43g , 445; Oumâra, II , partie franç. , p. 106 , n. 3 ). . 

lal MIGEON , Manuel, p. xxxvii , 373 ; MrGEON, L'Orient musulman, Cristaux de roche, P· 7 ; L~NE
PooLE , Art of the Saracens, p. tgh; ScHLUIIBERGER, Nicéphore Phocas, p. 237. 
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1882, I, p. 67; MARCEL, Égypte, pl. 7; LENOIR, Fayoum, p. 168-169; SALADIN, Manuel, 
p. 90-91,97-99, 120; MrGEON, Le Caire, p. 5o; BÉNÉDITE, Caire, p. 5lt; Guide loANNE, 
Égypte, p. 267; LANE-PooLE, Egypt, p. t3o; LANE-PooLE, Cairo, p. 135-t3g; Arttida, p. 206-
207; Catalogue, p. xxxv-xxxVI; Fwnv, Ornamente, p. 9-26, lt3-5o, pl. l-VII, XIX-XXIV; FtuRY, 
Islam. Schriftbiinder Amida-Diarbekr, p. 10; FLURY, Bandeaux ornementés, Syria, I, p. 2lto; 
CRESWELL, Br-iej Chronology, B.!. F., XVI, p. 5t-5 2; G. MARÇAis, La chaire-de la grande mosquée 
d'Alger, Hespéris, 1921, p. 383; BRrGcs, Jlfuh. Architecture, p. 69-71, fig. 3o-3t; RrvornA, 
Mosl. Architecture, p. t 52 , 1 56, 1 58 et seq.; BAssET et TERRASSE, Tinmel, Hespéris, 1 9 2lt, 
p. 57, n. 1; DEVONSHIRE' P· 1 1-1 2, pl. VII, et les auteurs cités dans le volume I, P· 7 56. 

Les travaux effectués par les soins du Comité de Conservation de l'Art arabe 
ont dégagé les minarets primitifs de la mosquée. On sait qu'après le fameux 
tremblement Ùe terre de l'an 702 (13o3), l'émir Baibars el-Djâchankîr avait 
fait consolider les minarets cylindriques de la mosquée, dont les sommets 
s'étaient écroulés. Les travaux récents de dégagement ont mis a~jour de magni
fiques décorations, ainsi que les inscription~ suivantes, ce qui confirme la solu-, 
ti on pressentie par van Berchem ( C. !. A., Egypte, I, p. 52-53) sur la na ture 
des travaux de Baibars (cf. CnESWELL, The Great Sah"ents of the Masque of al
Hah·m,J.R.A.S., 1923, p. 573-584). 

Les textes qui vont suivre ont été fus par moi-même en 1 9 12-1 91 3, et étu
diés a nouveau, en 1 9 1ft, par van Berchem. 

INSCRIPTIONS DU CALIFE ~ÂKIM. 393 H. 

577 (ANCIEN 29) 

MINARET SUD. - Grand bandeau a mi-hauteur du minaret intérieur. Le seul 
fragment apparent est sur le côté ~uest; le fragment coranique du côté sud est 
reproduit d'après le premier volume, car on ne peut plus le voir. Beau coufique 
fleuri, orné de rinceaux; très grands caractères à fort relief. Cf. FLURY, Orna
mente, p. 48, pl. XXXII, no 4; XXXIII, nos 1-3. 

~ 

~_ri ~ (0) ... ~ (Coran, XI, 76, fragment) r,..J.5("[~]~ A3lJ_:;.,~ .Mll ÀZ_; . : . (S) 
_g. ' _c _c t 

.... -~j.t]l ~~.Ml! _r~ ~f!.Jl rLo~l Csk .J-?I _;~[~! 41_,]_, J.[)Jl] ~ 

Voici ce qu'a ordonné de construire le serviteur et ami de Dieu, el-Man$Ür, AM 'Aiî, l'imAm 
el-f:IAkim bi-amr Allah, émir des croyants ...•• 

... 
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578 

Au-dessous, un second bandeau plus ét~oit, à caractères moyens, de. mê~e 
style. Le seul fragment apparent s,e ~rouve sur les faces sud et ouest. Signalee 
dans le premier volume, p. 52. Inedite. 

(c ... an, "· ,s) .ro. . .''Sl! r~<o)i_, .oll~ .:r-Ï .:r- .olll ~t..... yN kl · t~ (S) 

. ... -~[j.tl]_r-.,oÎ [~lJ_r&J ~Ul ~ [_rll;;..o ... ] 

Voici ce qu'a ordonné de constt·uire el~f:lâkim bi-amr Allah, émir des croyants.···· 

579 

MINARET NORD. - Grand bandeau, analogue au no 57 8, à 8 ou 9 mètres 
au~dessus du sol. Mêmes caractères. Inédite. Cf. FLURY, Ornamente, P· 45 et 
pl. XXVIII et XXIX, nos 1 et 3. 

1 w .~ • -':!~ .._Ç_._\ro ~..,:. ~ l.o ~ · · · · • ~ (Coran, rx, 129) ~) u_,_; ~ J"" · 1-::-- •JI 1· . . • ~ 

~;tl _r-..oÎ .Mll rC ~!dl r,-JL.o~l ~ y.Î )~1 41__,__, .Mll ~ ~_r\ 
' •..•. (IJA;...w ~ ~J [ .. -~~lh]JI ~~f ~--' ~ .Mll ç:,l~ 

. d D. 1 M A Ab' 'AH l'imAm Voici ce qu'a ordonné de construire le serviteur et amr e r~u, e- an$ur,_ u , . 
el-Hâkim bi-amr Allah, émir des croyants. Que les bénédictions de Dieu sorent sur lm et sur 
ses .ancêtres purs! ... (En) radjah de l'an [393 =mai 1 oo3J. 

580 (ANCIEN 30) 

Sur la porte du minaret intérieur, côté est. Beau c.oufique fleuri, o~rands ca
ractères. Coran, xvn, 82 (fragment). Cf. FwRY, op. c~t., pl. XXIV, n i, 3. 

~ ..... ~.r ~..r=:!J J~ J.:.~ ~~~ y_; J.,i__, 

AuTRES INSCRIPTIONS CORANIQUES. - INARET NORD. - u M A tour d'une fenêtre sur 
la face, en coufique : Coran, xxiv, 36-37 (fragment).- Au sommet des faces 

(I) La date a disparu définitivement. 
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des minarets cubiques, en naskh! mamlouk. Côté est : Coran , n , 256 (fragment ). Côté nord : Coran , vn , 52 (fragment). · . 

MINARET suD. -- Sur la fenêtre du côté est, bandeau en coufique : Coran, 
xxxm , 56 . - A l'extérieur, côté sud, coufique : Coran , IX, 18 (fragment) , et n, 
122 (fragment). Côté ouest, coufique: Coran, xxiv, 36-37 (fragment). 

581 (ANCIEN ~52) 

Fragments d'un bandeau sculpté sur six blocs de calcaire , conservés au Musée 1 arabe, numérotés de 48 à 53 ; dimensions des blocs, environ 37 X 27 . Beau coufique fleuri ; grands caractères , à fort relief. Publié~ in.complètement dans le volume 1, p. 629; Catalogue , p. 23-24 . Cf. C. /:A. , Egypte, 1, pl. XXII , no 2. 
Voir pl. II , no 1, en bas. - lnv., no• 7• 9• 2638-264o , 673o . 

~ 

~ ~~ (4g) [_r~ re-JS lJl rl..~I.J~[.iJI ... J (48) [ • . . J..]~ .J..ol ~ ~ (53) 

_( t ) ù-:'~\.h.JI ~~f (52) ~S!-' ~~~(51) û~ ~;t( 5o)l ~ 
Voici ce qu'a ordonné de construire •• • el-Man~-ô.r , l'imâm el-ijâkim bi-amr Allah , émir des croyants . Que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur ses ancêtres purs ! 

La lecture ~!J, certaine dans cette inscription et dans le no 57 9 , infirme 
~ celle de Hammer pour le no 2 8 ( ~~1), ou mieux celle qui ressortait de la gravure qu'il en a donnée (voL 1, p. 5o-51). 

582 (ANCIEN 28) 

En voici d'ailleurs la preuve. Cette inscription a été connue rl 'lsambert , qui en a publié la traduction et l'a décrite ainsi (/tin . de l'Orient , Égypte, p. 32t-
3 2 2 ; signalée dans LENOIR , Fayoum , p. 16 9): cc La pierre qui portait l'inscription coufique, au-dessus de la porte O. de la mosquée , est tombée; les fragments en sont aujourd'hui au Ministère des Affaires étrangères. L'inscription était ainsi conçue : 

El-Hakem bi-Amr-Illah , Prince des fidèles , les bénédictions de Dieu sont (sic ) sur lui et sur ses ancêtres , le pur (sic ). Dans le mois de Regeb , l'année A. H. 3g3 : · 

nl Le n• 45 2 publiait le texte de cinq blocs ; mais , en réalité, il y en a ici deux nouveaux, car le bloc n• 5 (~1 j01) , d'un style différent , n'appartenait pas au même groupe. 

... 
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Signalons, au sujet de la cqnstruction de cette mosquée, une erreur d'Ibn lyâs 
(I, p. 5t ), _qui fait commencer les travaux en l'an 38g : elle fut réellement fondée en ramadân 38o (décembre 99o){ll. Qalqachandî, qui donne 379• men
tionne la date de 396 pour l'achèvement de l'édifice(2l. 

TOMBEAUX DE PARENTS DES CALIFES FATIMIDES. 

ToMBEAU o'ABû TuRÂB l:lAIDARAH. MILIEU DU ve SIÈCLE H. - Maqrîzî (Il, P· 49) (J) 
consacre à ce tombeau une notice fort curieuse, au cours de laquelle il prend 
nettement po~ition contre les légendes populaires qui avaient cours de son 
temps (4l. 

c( La raMah (5l d'Abû Turâb, nous dit-il, se trouvait sur l'emplacement du maidân qui est situé entre le Khurunfich (ô) et la J:Iârat Bardjawân. C'était autre~ 
fois (et je l'ai connu ainsi) un terrain vague sur lequel s'élevaient des tertres de sable. La raison de sa dénomination d'Abû Turâb provient de ce qu'il y avait là une mosquée des califes fatimides dans laquelle le peuple et les gens sans culture prétendaient placer le tombeau d'Abû Turâb el-Nakhchabî. Mais c'est là une 
assertion des plus fausses et un mensonge des plus grossiers; car Abû Turâb el-Nakhchabî, de son nom cAskar ibn I:Iu~ain (7l, le célèbre mystique, ami de 
J:Iâtim el-A~amm, mourut dans le désert, mis en pièces par les bêtes féroces , en 

(Il Cf. C. l. A., Égypte , 1, p. 51. 
(2) Cf. QALQACHANDÎ, III, p. 364; CALCASCHANDI' p. 78. 
(3) Cf. aussi MAQRÎZÎ, 1, p. 375; II, p. 45; trad. Casanova, IV, p. n; ALL PACIIA, II, P· 28 . 
(4) Goldziher a traduit ce passage (Culte des saints, R. H. R. , II, p. 2 2 g-2 3 o ; Muh. Studien, II, p. 354-355; cf. MoNTET, État présent, p. 62); sa traduction est, par endroits , très libre, mais probablement à dessein , car il ne s'intéressait qu'à la genèse d'un culte légendaire. 
(5) On traduit ordinairement ce mot par " place,, mais il importe de ne pas le confondre avec maidân ( BAHGAT et GABRIEL, Fouilles, p. 3 4), qui est une place plus étendue, parfois un hippodrome, en tout cas une place créée délibérément, ayant peut-être une forme géométrique déterminée. La ra~bah paraît être plutôt un ••espace libren (GAUDEFROY- DEMOMBYNES, Pèle1·inage, p. t34) , dû au hasard (cf. YÂQÛT, II, p. 763; MAQRÎZÎ, II, p. 47; Marâ§id, I, p. 464; CAETANI, Annali, VIII, p. 88; J. A., t846, I, p. 2 2 2 ). L'expression s'applique aussi à la cour d'une mosquée (KmiAIT, p. 79 ). On l'emploie aujourd'hui au Maroc avec le sens de " halle aux grains , (MASSIGNON , Enquête sur les corporations, R. M. M., LVIII, p. 93-g5 ). 
l6l On sait que dans Maqrîzî le nom est écrit une seule fois ainsi, mais d'ordinaire on lit ~yi! ou ~.;;;...)4! (1~ p. 373, 375; H, p. 16, 27, 28 , 55; cf. ALI PAcHA , 1, p. 10-11; QALQACHANDÎ , III, p. 356; CALCASCHANDI, p. 72; RAvAISSE, Essai, I, p. 43 5 , n. 2). Voit· aussi Comité, XXXII , p. q4; Bull. Soc. roy. Géogr. d'Égypte , Xlii , p. t5o. -DansDjabarlî , on trouve toujours~_)!. (Il, p. 4t, 43; VIII, p. 7; IX, p. 186, 187, tgo , 2o2; X, p. t lt 6; XI , p. t5 9, 281 ). l7l Cf. SAM<ÂNÎ, p. 556 b; Encyclopédie , 1, p. 11 4 ; IBN EL-ATHÎR, s. a. 24 5. 

Mémoi.-es , t. LU. 
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2ltS (869), soit environ 1o3 ans avant la fondation du Caire ... On m'a ra
conté que sur cet emplacement s'élevait autrefois un monceau de décombres 
dans lequel un individu effectua des fouilles en vue de construire une maison~ 
Il aperçut alors des merlons, et continua de creuser jusqu'a ce qu'apparût cette 
mosquée : c'est a partir de ce moment que le peuple lui donna le nom d'Abû 
Turâb (le per·e du sable). -

rrCe qui confirme ce récit, c'est que j'ai vu moi- même cette mosquée, enfouie 
dans le sol, qui l'entourait de tous côtés : pour y accéder il fallait descendre 
d'environ dix marches. Cet édifice resta enfoui jusqu'après 780 ( 1 3 78) envi'
ron; on déblaya alors les décombres de sable qui l'entouraient pour y construire 
les.dem~ures~u'on yvoitaujourd'hui. Une rue fut ouverte apres 79 o (1 3S8) , 
qm fit dtsparmtre la rab.bah; mais la mosquée subsista. 
. rd'ai vu sur l'architrave de marbre de la porte une inscnption de quelques 

hgnes en caractères coufiques, qui contenait ces mots : 

((Ceci est le tombeau d'Abû Turâb /faidarah, fils d'el-Mu~tan§~·r billah, un des 
califes fatimides. Cette inscription portait, à ce que je crois, une date postérieure 
à l'an ltoo. En l'an 8t3 (tl1-1o), un individu sans instruction se persuada 
qu'il s'approchait {IJ de Dieu (du moins il le prétendit) en démolissant et en 
reconstrmsant cette mosquée; et il ramassa dans ce but de grosses sommes 
d'argent, extorquées au peuple. On procéda alors à la démolition de cette belle 
mosq~ée, et on recouvrit l'emplacement d'une masse de sable d'environ sept 
coudees de hauteur, de façon à établir son sol au niveau de la chaussée. On 
érigea alors le bâtiment qui existe aujourd'hui, et, a ce qu'on m'a raconté, la -
plaqu.e de marbre qui était au-dessus de ia porte fut placée sur un tomheau 
que l'on construisit à l'intérieur de la mosquée., 

Ce dernier édifice existait encore au temps d'Ali Pacha et se trouvait dans 
la rue Bar~lja~ân (plan JoANNE, G-lt ) : il portait le nom de Dfâmi' el-Atribt. Le 
peuple, qm voit dans ce mot une corruption de Yathribî (originaire de Yathrib , 

• 11) C~tte expression ~~,retrouve d~~s les inscriptions ( C. I. A., Jérusalem, 1, n• 8 2 ; Égypte, 1, 
n 462, et taqarruban zla llah : Comzte , XXVI, p. 62; recueil ScnEFER, n•' 3t4, 3t5, 328, 473; 
SoBERNHEm, Baalbek, n• 2 ; Amida, n• t 2; VAN BERCHEM, Inschr. aus Armenien n• 9 · SAuVA IRE Des
cription de Damas, J. A., 18?4, II, P·, 3 ~ 9; C. /.A., Égypte, 1, n•• 63, 77, 82 ;'Jérus~lem , II, n.' 159 ; 
V~N BE)RCHEM, Monuments el mscr. del atabek Lu'lu', Orient. Studien, II , p. 199; VAN BERCHEM-SARRE, 
n :17 . 

... 
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ancien nom de Médine ), croit que le calife <Ali est enterr é là avec une de ses 
chamelles. On raconte aussi qu'à la fin des temps une mosquée immense sera 

. construite en cet endroit, et que le seuil et les portes seront en argent (IJ. 
Pour en revenir a l'inscription qu'a lue Maqrîzî, j'ai cherché en vain dans les 

chroniques un fils d'el-Mustan$ir qui s'appelât Abû Turâb l:Iaidarah. De ce nom (2l, 
l'histoire ne connaît gue re, comme parent de califes fatimides, que le fils d'el
l:Iâfi~ , dont la lutte contre son frère ijasan ensanglant~ pendant quelques mois 
les rues du Caire (3l. Cela nous reporterait à l'an 53o environ , el Maqrîzî , qui 
lisait correctement les inscriptions coufiques ou utilisait des auteurs qui les 
avaient bien déchifl'rées, ne doit pas avoir commis une semLlable confusion. Il 
vaut mieux penser, comme il nous le dit, a un fi ls d'el-Mustan$ir, mort trop 
jeune peut-être pour que les historiens en aient fait mention . 

Un autre texte d'Ali Pacha (III , p. 2 6) nous montre un avatar intermédiaire 
du t9mbe~m d'Abû Turâb. Dans ce passage, Ali Pacha donne deux autres noms 
du Masdjid el-Atribî: Zâwiyat el-Arba'în et Masdjid \:..)~)y. (sic) eVArabî. Il 
fait suivre ce tte courte explication d'une inscription qu'il avait lue sur la porte 
de l'édifice: or ce texte, assez fautif, n'est autre que le no 8o du présent recueil. 
C'est là qu'en 6 7 7 ( 1 2 7 8) un beau-frère du sultan Bai bars, Ba dr el-dîn Mubam
mad ibn Barakat-khân '4l, avait fait construire une mosquée, laquelle avait corn
pietement disparu dès 1893 t5l. · 

La copie d'Ali Pacha vient confirmer la lecture de van Berchem en un point , 
capital : Mubammad y porte un surnom sous la forme souveraine , Badr el-dunyâ 
wa'l-dîn. Van Berchem aurait voulu vérifier ce texte lors d'un second voyage en 

!1l Cf. ALI PACHA' IV, P· 54. 
(2) Un frère d'el-Mu<izz , qui mourut en Égypte en 382, se nommait I,:laidarab, mais les histo

riens ne fournissent pas sa kunyah (cf. l tti<d:;-, p. 58; Asû'L- iVLwlsrN, éd. Popper, If, p. 16; Wüs
TENFELD , Fatimiden, p. 97 ); de même un neveu d'el-I,Iâfi?- et un fils d'eJ-<Âqid ( MAQRÎZÎ, l, p. lJ 97 ). 
Notons encore, sous les Fatimides : - un individu que Nâ~ir el-daulah ibn I,Iamdân essaya d'op
pose!' au cal ife Mustan~ir (MARCEL, Égypte , p. tt3- t t4 );- Abû Turâh I,Iaidarah, frère de Ma'mûn 
ibn Batâ'iQ.i (MAQnÎZÎ, II , p. 462, 486; J. MASPERO et G. WIET, Matériaux, p. t4; WüsTENFELD, 
Fatimiden, p. 2 91 ). 

Le nom de I,:laidarah , un des suriwms du calife <AJî, appelai t facilement corpme kunyah son 
surnom le plus célèbre Abû Turâb; il n'est donc pas étonnant qu'à l'époque fatimide ces noms aient 
été souvent portés (cf. û usÂMA, Autobiographie , p. :1 o6; voir· plus loin le n• 591 ). Ce nom d'Abû 
Turâb , donné au tombeau, a pu faire naitre la légende concernant 'Alî. 

t3l Cf. lsN EL-QALÂNrsî, p. 262; IBN MunssAn , p. 76-77 ; QALQACHANoî, IX, p. 377 ; lVIAQnîzî, I , 
p. 357, 4tt; II , p. t8; trad. Casanova, IV, p. 3t ; Asû'L-MAI;IÂSIN, éd. Popper, III , p. t5 . 

(4) 0 1.s\,y !.:)? , 1~ (.;)~)y. par Ali Pacha. 
!5l Cf. C. / . A., Egypte, I , p. t23-t 24. 
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Égypte, mais l'inscription avait disparu . Ali Pach· ' . , · - a na pu mventer 
avant que van Berchem en ait exposé toute l'importance (IJ. 
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ToMBEAux DE PARENTs n'EL-Mu'IZz _ A l'ext , .t, , ·a· l 
Q A ~ h . . remi e merl wna e de fa Grande 
ar~ a ' soit au sud-est du Vieux-Caire, s'élevait la mosquée dite n·A ., 1 

Qarafah ' ou encore Djâmi' el-Aufiyâ' qu'Ali Pacha l'de t't' l . Jami e -
· ' n I Ia e premier avec la 

rume actuellement nommée !fauch el-Auliyâ', ou Rauch Ab A 'A-1'(2J 
Tt 'd - . u l. , 

ou pres e cette. mosquée se trouvait un enclos dans lequel étaient enterrés 

ddes parbents du premier calife fatimide : leurs noms étaz'ent z"nscrùs sur des plaque~ 
e mar re. 

~_,.:;~1 ~;;...1WI ~_;li~Î "7__,t;f ~ ~~ r-~ r!_,JÎ ~ ~_;3 
(s)~J,.,UI ~LiU!~~~~ lS.)Jl ~~ J~ ~~~..o 

~~ lS~l ~~,._,~~-li , .. , '-- 1 - •• _,_ 
v-.. _;- ~ _) ~ ~ '-7 ~..0 Î b._; r !_,.] 1 4H ~ y:S 

. ( ~) ~l.i.J! ~~ ' 
Un tombeau dans lequel il d 1 d _,_ 

de) proches arents de l' émi/ a es p aques ~ ~arbre' sur lesquelles sont écrits les (noms 
. d , P . des croyants, Fatimides, Mouizzides, apparentés à el-lVJu'iz · 
a on ne son nom au Caire. z' qm 

Un tombeau dans lequel il a d l d 
de) proches parents d'ei-!VJu'iz/li-d' esAfl alques . e md arbre, sur lesquelles. sont écrits les (noms 

m a 1' qm a onné son nom au Cmre. 

N , 
1 J ons n en 'savdons pas davantage sur les personnalités fatimides enterrées pres 
( e 1a mosquee e la Qarâfah. 

LES INSCRIPTIONS DE BADR DJAMÂLÎ 

ET DE SON FILS AF.QAL CHÀHANCHÂH. 470-515 H. 

. ~endant pres de cinquante ans, de ü66 (to7lt) à 5t5 (t t2t). Badr n·a-
mah et son fils Afc}_al (5J présiderent aux destinées de l'Égvpte E -l . ' . J 

.J • sc ave armemen, 
(I) J'ai repris la que f d N. · 
(2) Ident' fi t' s wn , ans mes .otes d'épigL syra-musulmane, Syria, V, p. 239-24o. 

I ca wu communement admise · d'h · ( f 
451; Karvâkib, p. q4-q5· Au PACHA IV aUJ06ur-63~IGc. InN l.IAUQAL, p. 97.; MAQRÎzÎ , II, p. 318, 

8 8 ' ' ' P· 2 , UEST et RICHMOND Mzsr J R A S 3 p. 12- t3, et plan E-12; GuEsr Fustdt J R A S ' . ' .... , 190 ' 
C!ttonology, B. J.F. , XVI, p. 52_5'3. · ·' · · · ., 1 9°7• P· 76, et pian E-t 1: CRESWELL, B1·iej 

(3) Cf. Karvâkib, p. 175. 

( ~ ) Cf.AliPacha(IV,p.63),citantSakhâwî·le d . '. 
(5) Un fils d'Afdal' Abû 'Alî Ahmad K- . '. s eu~ textes o~t. d ailleurs un certain air de parenté. 

au toritaire de ses .ancêtres ne lu·I . . ' 'tutaifa(t, f~t ~n mstant VIZir de I.Iâfill(5 24-113o): la manière 
Ieussi pas voir ci-dessus , p. 86-8 7). 
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probablement d'origine chrétien~e (ll, Badr tlevait, par une.politique vigoureuse , 
sauver sa nouvelle patrie de la ruine et retarder d'un siècle la débâcle du ré
gime fatimide. Depuis son accession au vizirat, la physionomie de Badr est 
connue, et les historiens arabes n'ont pas manqué de s'arrêter avec complaisance 
sur cette figure énergique. Ils ont apprécié d'un commun accord l'importance du 
personnage' et, a les lire, on sent que s'ils font des réserves sur les exécutions 
sommaires ordonnées par Badr, ils en comprennent en partie la nécessité et 
avouent que cette maniere forte ramena en Égypte le calme et la prospérité (:JJ. 
En fait, il fut béni des commerçants qui s'enrichirent sous son ((regne, (3l, et il 
sut donner a l'agriculture un essor formidable en faisant aux paysans une remise 
de trois années d'impôts(4l. Cette mesure habile(5l, accompagnée de réformes finan
cieres, assura plus tard au Trésor une plus-value annuelle de 3oo.ooo dînârs (lll. 

(l) M. Lane-Poole écrit le contraire ( Caito , p. 1 49 ). Je n'ai pas de preuves formelles, mais je le 
déduis de ce que Badr fut accompagné en Égypte par de nombreux Arméniens restés chrétiens : il 
y avait même un patriarche ( ABû $ÂLn;I, p. dt3 ). Ba dr et sa famille continuèrent à recruter une 
clientèle arménienne ( MAQRÎZÎ, II, p. 81, 448; pour la milice, voir plus bas, p. 14 o), qui fournit 
encore à l'Égypte des hommes de valeur, tels le vizir Yânis (IBN MuYASSAR, p. 75; MAQRÎZÎ, II, 
p. q, 412; ABû'L-MAvÂstN, éd. Popper, III, p. 5; ALI PACHA, VI, p. 48; LANE-PooLE, Egypt, p. di8) , 
l'émir Qustah, qui construisit une mosquée sur l'emplacement de la citadelle du Caire ( MAQRÎZÎ , II, 
p. 2o3; C.I.A. , bgypte, I, n• lt5) , et le vizir Bahrâm, qui clôt ce qu'on a appelé la ••période 
arménienne" des Fatimides {IBN MuY ASSAR, p. 77-78; Encyclopédie , II, p. 2 2 6; MrcHEJ, LE SYRIEN, III, 
p. 24o; MoNNERET DE VILLARD, Sohag, p. 25-27). Un Arménien, probablement ce Léon (Lâwûn ) qui 
convoita le vizirat à la mort de Badr (IBN MuYASSAR, p. 3t; WüsrENFELD, Fatirniden, p. '1.7o). 

_ Badr n'en soumit pas moins les chrétiens aux mesures classiques d'habillement distinctif (QuA
TREMÈRE, Mémoires , IJ, p. 447; voir un arbitrage de Badr dans un--eonflit entre le patriarche jacobite 
et ses évêques, p. 4lt 4-4lt 5 ). 

(2) Voici le jugement le plus dur qui ait été écrit sur Badr; il est d'Abû'l-Mal)âsin, qui sans doute 
trouverait des excuses au grand ministre si celui-ci n'avaitété chiite (cf. J. A., 1911, 1, p. 3 5o) : 
'' Badr DjamâH, d'origine arménienne, fut un violent despote qui fit mettre à mort un nombre 
considérable de personnes , savants et autres. Il établit l'appel à la prière (suivant la formule chiite) : 
"Venez à la meilleure œuvre! , , fixa à cinq takbît la prière des funérailles et fit écrire sur les mu
railles des insultes aux Compagnons du Prophète. Ce fut, en somme, un des fléaux du monde. Que 
Dieu le punisse! " ( ABû'L-MAIJÂSIN, éd. Popper, Il, p. 276 ). 

(o) Rappelons que c'est à un groupe de négociants de Damiette que Badr eut recours pout· se 
procurer des fonds lors de son arrivée en Égypte (IBN MuvASSAR, p. 23; MAQRÎzÎ, I , p. 382; trad. , 
IV, p. 93; QuATREMÈRE, Mémoires, II, p. 421; WüsrENFELD, Fatirniden, p. 265). 

Ainsi, plus tard, I'Ayyoubide Malik 'Az1z empruntera de l'argent aux commerçants d'Alexandrie 
(BLOCHET, Hist. d'Égypte , p. 226-227 ). 

(Il ) Cf. IBN MunssAR , p. 3o; MAQRÎZÎ , 1, p. 382; trad., IV, p. g4-95. 
(5) Depuis la conquête musulmane de l'Égypte, la plupart des révoltes provinciales sont dues à 

des mesures fiscales excessives (cf. MAQRÎZÎ, 1. F. ; 1, p. 332-33g; V, chap. Ix et XI ). 
(6) Cf. MAQRÎZÎ , 1. F., II, p. 68; QuATRE~IÈRE, Mémoires, II, p. 448; '.l. 1\'IAsPERO et G. WrEr, Maté~ 

riaux, p. 193. 
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Il paraît donc intéressant ,d'étudier de pres le groupe des inscriptions de Badr et d'Afdal , qui se montent à dix Pl pour le premier et à six (2l pour le second. 

(l ) Par ordre chronologique: Caire, lJ7o (C. !. A., Égypte , I, no tt) ; Esneh ,ll70 (ibid. , no 5t6); Alexandt·ie, 477 (ibid. , no 5t8); Caire, 478 (ibid., no 32); Caire , LJ8o (ibid. , no 33); Caire . 482 (ibid. , no 38); Hébron, deux textes sur un minbar en provenance d'Ascalon, LJ84 (vAN Btmciilm, Chaire de la mosquée d'Hébron, Festsch1·ijt Sachau, p. 3oo-3ot; JAUSSEN , lnscr. coufiques de la chaire du martyr al-l}usayn, Revue biblique, 1923, n°' 1-2; W_IET, Notes d'épig1·. sy1·o-musulmane, Sy1·ia, V, p. 2t9); Caire, en trois répliques, 485 (C. l. A. , Egypte, I, n°' 39 à 39 tel'; ALI PACiu, XVÎII , p. 2 2 , 24; Ûn!AR ToussouN , Mém. sude Nil, 111. !. Égypte , IX , p. 32 5-3 26); Ma~allat el-Kubrâ, sa~s dale (inédite ). 
Je ne tiens pas compte de C. !. A., Égypte , I, n° 34, qui n'a qu'un intérêt paléographique, n{ du no 3 6 , qui est encore caché par des maisons ; le ll0 3 7 = 5 :w n'est pas historique. L'inscription de Syout (no 454), fragmentaire, contenait probablement le nom de Ba dr. L'inscription d'Ascalon , signalée par Maqrîz1, n'est , selon toute vraisemblance, qu'un résumé : j'en ai donné le texte dans mes Notes d'épigr. syra-musulmane, Sy1·ia , V, p. 22 7, n. 4. 
(2) Caire, 482_. (C. / . A. , Égypte, 1, no 38 ); Caire, 487 (ibid. , no 12; SAUlON, Topographie, p. 23-24); Sidon, entre lJ91 et 49 5 (RENAN, M~ssion de Phénicie, p. 863) ; mosquée du Sinaï, 5oo' (MoRITZ, Suries antiquités ambes du Sinaï, B. 1. E. , t 9t o, p. 9 7; MoRITZ, Der Sinaikult, A. G. W. G. , neue J•' olge , X VI, p. 6 t; MORITZ , Beitr. zur Gesch. d. Sinaiklosters , A. P. A. W., t 9t 8, p. 5o); Masdjid Mt1sâ, 5t5 (Comité, XXX , p. 37): Ma~allat el-Kubrâ , sans date ( inédite). . L'inscription de Sidon a été déchiffrée par de Slane et publiée par Renan, qui l'avait découverte, · à la fin de sa Mission de Phénicie (signalée dans Lubnân , p. t36 ). Ce fut un tombeau pour ce document impm·tant, que van Berchem lui-même semble avoir ignoré, ne l'ayant pas utilisé pour l'attribution du Masdjid Djuyt1chî (voir plus bas). Je me crois donc autorisé à en citer intégralement le texte , que des inscri plions similait·es permettent d'améliorer : 

. .. ~ yÎ I~T] ~-' ~ Mil =l,l.a Mil J, J.~ Mil J_,....) [ wr] _, Mil lll !~JI ~ . . . ~ 
~~~ ~-' ~h Mil =l_,_l...a ~>-li r.""'l [ Ml]~ J.~l iL.~! ;WI o.Î .)..~ ~~ ... , [.;~_,.., [('§.; 
~li iS~ j.;l( iL.~! J"'l; i~~~ ~ Lf.~~ y~l Jd~l ~~~ ~~ ~_;)~! ~;~1_, 0~yœlbll 
J~ ~1_, (:):!].)..!\ lf..? Mil .)...-Q~ Lf._,~~ .ft"'~ . . . .. ~~ .)..~\ .. . . . (? )~WI ~_,li iSk~ [.s~ l4l ], 
0 0 0 ] 0 0 0 . 0 ~)~! ).)....;.~! '~ _,..,! iiJ_,.)..J! .M ..... 0 0 -~~leô_,'J...: ~ J.s ~_,li .ft"'! [~li? -

.~\., e-)1, (:J.':Jt.wJ' [ 0 0 . i..J...w 
Les corrections faites n'offrent aucune difficullé ; il en est une pourtant quB je dois honnêtement signaler : au lieu de~~~ ~1, de Slane avait lu ~~~.ft"'~!. 

Il n'y a de dieu qu'Allah, Mahomet est l'envoyé de Dieu, et 'Alî son a.mi , qne les bénédictions de Dieu soient sm· eux et sur [ leur famille. A ordonné de construire • .. • . le serviteur ] de notre maître et seigneur A~mad Ahtl'I-Qâsim, l'imâm el-.Musta'lî hillah, émir des croyants (que les bénédictions de Dieu soient sur lui , sur ses ancêtres purs e t ses ~10bles descendants), le seigneur auguste el-Af~a l , émir des armées , glaive de l'islam, défenseur de l'imâm, garant des Juges des musulmans et [directeur] des missionnaires des croyants .•. . . (que Dieu fasse de lui le soutien de la religion et qu'li prolonge ses jours pour le hien de l'émir des croyants !), par les soins de son esclave, l'émir . ... . Sa'd eldaulah Ahû .Man?Ûr lskandar l'Arménien . . . .. [En l'année J IJ g*. 

Cette inscription se place entre 4g t et 495 , da le de la mort de Musta'lî (1o98-1t ot ). 
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Ces textes , outre qu'ils nous pe1~mettent par leurs emplacements de jalonner une partie de l'activité de ces deux hommes d'État, offrent une série de titres , dont les plus importants étaient inédits au milieu elu vc siecle de l'hégire. ' 1· . d D (l J 

Lorsque Badr apparaît sur la scene po thque comme go~verneu~- ~ amas , c'est déjà un homme d'une cinquantaine d'an~1ées (2) :. les h'tr.es qm lm so~t alors conférés prouvent que le gouvernement fa timide avait anterieurement fat: app~l à ses ca pacités. C'est , en effet , par l'octroi de titres pompeux que Mustan~tr avait 
• 

• • 0 l 0 • t .ü ' d ' , (3) déjà récompensé en partie les off1c1ers qUl lll ava~en ea.e evoues · , , Cette importance de la titulature dans les emptres musulmans est demon tree par deux incidents célèbres : sans les considérer c~rn~e absolument authentiques , on peut inférer du fait de l'insistance des hts.lortens arabes que les dynastes musulmans ne plaisantaient pas sur les quest10ns de pro tocole. En ltlt3 ( 1 0 5 1 ) , le prince Ziride Mul)ammacl ibn Bâclîs , ~ ui depuis quelque tem.ps. s.e livrait à des manifestations anti-fatimicles (4l, s'ahstmt d'employer envers Yazun, le premier ministre de Mus~~n~i~, le~ for,mules ha.bi~uelles : mal~ré .le~ repr~sentations de l'intéressé, Mu 1zz s obstma a se considerer comme l obhge (~am ) et non l'esclave ('abd) de Yâzùrî (5l . La rupture était tro~ voulue yar l~ Zirid~ pour qu'elle n' eùt pas lieu , mais ce petit fait n'en aurmt pas mo ms declenche la fameuse invasion des Banû Hilàl et des Banû Sulaim en Afrique elu Nord {6)· 

(1) Badr gouvema Damas à deux. reprises, du 23 rabî' IllJ55 au 14 r_a~jab 456 (6 mai t o.~ 2-.- 3 'uillet 1063 ) et du 6 cha'bân 458 à cha'bân 459 (3 juill~t to66-Julll 1067 ). La premiere 1 J ' ' 1 
0 0 d 53 h4 ) 

fois il fu t simplement préfet de la ville ('afâ ~arbihâ, dit lbnA\ uyassar; vo1 r Cl- essus, P· - :> ' mais, à la seconde, il administra toute la Syrie fatimide (cf. InN EL-QALÂNISÎ, P· 9 t -g3; lsN Mu.YASSAR , P· t 5-t 6 ; MAQRÎZÎ, I , p. 38 t; trad. , IV, p. 92 ; QuATREMÈRE, 11!fémoires, Il, p. 339-34o , 3_~o et seq. ; MARCEL, Égypte, p. 108; LAmt ENS , Sy1·ie , I , p. t 53; IBN EL- ATHÎR, s. a. 455, 462 ; Wus-TENFELD, Fatirniden, p. 263-264 ). 
• • (2) Il étai t âgé de près de 8o ans à sa mort, en 487Jtog 4 ( ~f. IBN iVl uYASSAn , P· 3o ; MAQRJZ~ ,_I , p. 381; trad. , IV, p. 94 ; ALI PACHA , Il , p. 64- 65; C. l. A. , Egypte, I , P· 34 , n. 1_; ~ncyclopedze, I , p. 571 ; IBN EL-ATHÎR , s. a. _487; ABû' I,-NIAt:ÜsiN, éd. Popper, _u.' p. 296-297; MadJam: V, P· 120-t2i; vn, p. 749 ; MARCEL , Egypte, P· 116; WüsTENFELD , Fatlrnlden , P· 270). -:- On' !tt dans lb~ el-A~îr (s. a. 427) cette phrase extraot·dinai re : ~ Badr, fils de 'Abd Allah , ei-Dpmmal , surnomme el-Afdal, émir des armées , . 

(3) .Cf. QuATREMÈRE, Mémoù·es, Il , p. 335, 34t. - Voir IBN MISKAWAIH, VI, P· 63 ; A~IEDROZ et MARGOLIOUTH, Eclipse, II, p. 3o; V, p. 32; OushiA, p. t5 . 
(4) Cf. MARÇAŒ , Arabes en Berbérie, p. 53-58. 

, . (5) Cf. IBN MunssAR, p. 6 ; QuATREMÈRE, Mémoires, .Il . p. 3o4-3o5 ; MARÇAIS , A 1·a~es . en Berberw, p. 58-59 ; Hist. des Be1·bères, 1, p. 3t et seq. ; MARCEt, , Egypte, p. 1 o6; WüsTEiWEJ.D , Fattmt~en, P· 234. (6) Cf. BEL, La Djâziya, J. A., 19o:>., 1, p. 3o3 et seq. ; MARÇAIS , Arabes en Berbérze, ~· 8o ,et seq. ; IBN EL-ATHÎR, s. a. 442; Hist. des Berbères , I , p. 7 et seq. , :~ 5, 28 et seq. , 135; ALADIN,' Manuel , p. 238- 239; MASSIGNON, Éléments arabes, R. M. M., LVII, p. 3o-31; G. MARÇAIS, Mosquee 
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L'a~tre incident fut plus irnpo.rtant dans la forme : on connaît la lettre que Sa
ladm adres~a en. 5 ~ 5 ( 1 1 8 9) au prince Almohade Y a 'qûb Man~ûr pour lui 
demander l appm dune flotte contre les Croisés. Ce dernier se montra froissé 
de ne pas recevoir la qualification d'ém~·r des croyants : de dépit il refusa d'a _ 
céder an désir du sultan d'Égypte (JJ. ' . c 

~b~ el-Qalânisî nous a conservé les titres portés par Badr au moment de son 
arnvee ~Damas (2~ : el-am~r tâ(~· el-umarâ' el-mu:?af!ar muqaddam el-djuyûch charaj 
el-mulk uddat el-~mâm th~qat el-daulah ((l'émir, la couronne des émirs le vic!.. 
torieux, le préposé aux armées, la noblesse du p·ouvernement le so~tien de 

l'imâm, l'ho~m~e de confiance de la dynastie". Par~i ses prédéce~seurs en Syrie, " 

sou~ l~s, Fah~u~e~: un s~ul personnage semble , si l'on en juge par ses titres, 
avotr ete cons1dereA a la. m~~e va!eur que Badr. C'était d'ailleurs aussi une figuee 
que .ce~ Anuchtakm D1zbJri, qm, au début de son gouvernement, était ainsi 
quahfie (JJ : el-amtr el-mu'?ajfar 'uddat ez-~·mâm saij el-kltilâfah 'a~ud el-daulah cha
raj el-ma'âlî .(d'émir victorieux, le soutien de I'imâm, l'épée du califat, l'appui 
de la dynastie: la noblesse des belles qualités"· Et, preuve nouvelle de l'im
~ortance des titres, Dizbirî s'en voit octroyer de nouveaux au cours de ses fonc

tions : el-am~1~ el~mu:aJJa~ saif ez-~·mâm '·uddat el-kht'lâfah mufftajâ 'l-mulk muntakhab 
el-daulah (d enur VICtoneux, l'épée de l'imâm, le soutien du califat, l'élu du 
royaume, le distingué de la dynastie (4J,. 

de Kairouan, P· 55; YÀQÛr, I, P· 328; LÉoN L'AFRICAIN, I, p. 39-43; LE BoN, Civilisation des Arabes 
P· 262; MrcHAUX-BELLAIRE, Les te1-res collectives, Hespéris , 19 24, p. 145; BASSET, Mélanges orien~ 
taux, p.q-18, 53; J. A., 1915, II, p. 346-347. 

(I ) V . J l 
Oir a ettre dans QALQACHANDÎ, VI, p. 526-53o. -Cf. Prolégomènes II p 44-45· M 

A b B b' . ' ' . ' " ARÇAIS' 
1'a es en er erze, p. 202, n. I.J; BLOCHET, Hist. d'Ale'P, p. 1 28 n. 3· C.] A Égy'Pte 1 P 58· 

A ' C ' II ' ' ' ., ' • · 7 · ' 
Bu HHIAH, ·.P· 1.70 et seq.; HELBIG, Al-Qti1î al-Fiirjil, p. 72; Oushu, p. 46, 436, 444 et seq.; 

et surtout les reflexwns de van Berchem, dans Titres calzijizens d'Occident J A I 8 
( ' .. ,1907, ,p.2 o, not~ avec une abondante bibliographie); GAUDEFROY-DEMOMBYNES , Une lettre de Saladin, in Mélan es 

Rene Basset, II, p. 279 et seq. g 

. En narrant cet ~ncident, M. Michaux-Bellaire écrit cette conclusion étrange ( R. M. M., LIX, p. 1 3 5-

1,36 ~ : ''Le p:e~t1ge ,du califat d'Occident sous les Almohades fut tel qu'il effaça celui du califat 
d. Onen~ et fad~rt ~erne se substituer à lui et s'étendre à l'Islam tout entier ". Ce n'est pas sé
rreux: l Ayyouhide tient dans l'histoire une autre place que l'Almohade. 

J'ai choisi les :xemples les plus connus; cf. en outre: IBN MISKAWAIH, VI, p. 4oo; A~IEDRoz et 
MARGOLIOUTH, Eclzpse, li, p. 3t6; V, p. 33 9-34o. 

(2 ) IBN EL-Q ALÂNISÎ ' p. 9 1. 

(o) IBN EL-QALÂNr~î' P· 71. - Pour d'autres gouverne urs l'historien ne donne pas de titres, sauf 
pour deux dont la htulature est banale (p. 85 , go). 

(•J Is E Q • ' 4 d' ' 
. , . N L- ALANISI, P· 7 ; un peu rfferents dans ltti<tl{-, p. 144. - Sur Dizbiri cf. LA~ŒENS 
Syrze, I, P· 153; Y,ÂQÛr, Udabd', I,p.186;lsN EL-A!!!în, s.a.4o2, 42o , 422, 42g , 43o , 43 2 , 433; 
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Aerivé a ce point de notre enquête, il est permis de se demander quelle pou
vait être l'origine de cette titulature déjà longue et compliquée. Il n'y avait, 
avant les Fatimides, rien de semblable en Égypte, et cela peut se concevoir, car 
l'indépendance des Touloull"ides et des Ikhchidides fut teès relative, au lieu 
qu'avec les Obaidites, le Caire se dressait contre Bagdâd. Les Fatimides viennent 
de l'Afrique du Nord, mais a cette époque les titres sont loin d'y a voie revêtu 
cette ampleur et, d'ailleurs, a aucun moment n'auront cette nature. Or, on a 
déja fait observer que les tendances religieuses des Fattm,ïdes, ((imbus d'idé:s 
persanes (lJ ,, avaient amené l'art qu'ils instaurèrent en Egypte à se ressentir 
d'influences oeientales qui leur venaient de la Mésopotamie et de la Perse ('2) .= 

sur cette question de protocole les mêmes conclusions vont apparaître. 
Les titees en daulah sont les plus anciens de ceux qui viennent d'être énumé

rés : le premier surnom de ce genre fut décerné par le calife Muktafî à un de 
ses vizirs, Abû'l-I:Jusain el-Qâsim ibn 'Ubaid Allah (3J, qui fut appelé walîy el
daulah (d'ami de la dynastie". Son fils, I:lusain, devait aussi recevoir le titre de 
'amtd el-daulah ((le chef de la dynastie (i!J"; mais ce sont les Bouyides qui ren
dirent célèbre cette titulature, par laquelle ils sont surtout connus (5J. Ce sur

nom' isolé' resta rare a cette époque' et' jusqu'au ve siècle de l'hégire' je n'en 
connais , en deboes des inscriptions bonyides de Persépolis publiées par S. de 
.Sacy(6l, que deux exemples, ceux du Hamdanide d'Alep Saif .el-daulah 'Alî(7l et 

-
QuQACHANDÎ, IV, p. t64, t6g; OusÂn~A, p. 15; WüsTENFELD, Fati1Jiiden, p.221-22g; C.I.A., lél·u-
salem, Il, p. 78, n. 3; BISCHOI', p. 4t-42; 1-'AnnÂKH, I, p. 33o; SonERNHEm, Ibn Shadddds Darstel
lung, tirage à part de Centen. Amari, p. 4, 8. 

(l ) Amida, p. 20, n. 7· 
(2) SALADIN, Manuel, p. 5o; VAN BEnCHEM, Notes d'archéologie, tirage à part de J. A., 1891, p. 23, 

6 2, 7 5; VAN BERCHE!!, lnscr. du sultan Uldjaitu, tirage à part de Mélanges De1·enbourg, p. 11. - L'in
fluence de l'Orient s'était fait sentir en Afrique du Nord avant les Fatimides, étou!Tant presque la 
civilisation locale ( MARÇAIS, Arabes en Be1·bérie, p. 31-3 2 ). - Toutefois, ce ne saurait être absolu 
(MASSIGNON, Éléments m·abes, R. M. M., LVH, p. 63) . 

(3) Ce vizir mourut en fonctions, entre 291 et 293 (go4-go6): 'j'ABARÎ,lii, p. 2243,2248,2268. 
(4) IBN MisKAWAIH, V, p. 359; AMEDRoz et MARGOLIOUTH, Eclipse, 1, p. 223; IV, p. 25o; QALQA

CHANDÎ, I, p. 257; V, P· 442. 
(51 InN MrsKAWAIH, VI, p. 122; A~ŒDROZ et MARGOLIOUTH, Eclipse, II, p. 85; V, p. 88-89; Ency

clopédie, 1, p. 829; hN EL-ATHÎR, s. a. 334; Asû'L-MA~ÂSIN, II, p. 3o9; QAIWIÂNÎ, VIII, p. 119; 
MuQADDASÎ, p. 399, 45o, n.b; Onomasticon, I, p. 192-193, 208.- Voir Lubnân , p. 258. 

(6 ) Je ne les connais que par la mention qu'on en trouve dans Biblioth. des A1·abisants, I, P· 6-7. 
(7) Inscription d'Alep, 354 ( vAN BERCHE~r, Ambische lnschtijten, Beitr. zw· Assyriologie, VII, 

no 38). Cf. une inscription de 35t, conservée par les auteurs (TnN Cm~NAH, p. 86; SonERNHEm, 
Das Heiligtum des Shaikh Mu[wssin, in Mélanges Derenboutg , p. 4 ). ·- Il est appelé Sa!f el-dîn dans 
une poésie (Madjdnî, Vf, p. q4; VII, p. 11 sq). 

JIUmoù·es, t. LII. 
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du Marwanide Mumahhid el-daulah Abû Malli:;Ùr Sa'îd (IJ. Les Fatimides avaient suivi le mouvement, mais tardivement : le calife Mu'izz surnomma Bulukkîn say el-daulah ('2), et en 3 8 6 ( 9 9 6), le calife I:lâkim décerna à un officier de la 
tr1~n des K~tâmah le titre d'amîn el-daulah cd'homme sûr de la dynastie,(3J "· 
Ma~s, en Onent, les Bouyides voulaient garder une certaine préséance, et de nom~reux documents officiels leur confèrent en outre un titre nouveau en millah cmatwn" (4J· AA la fin ~~ Ive s

6
iècle {~l, les mêmes Bouyides se virent octroyer d~s surnoms en dm cr rehgwn" ( l, qm devaient devenir bientôt une dénomination 

[:) lns~ription de1\f~y~âfâriq1n, 3 91 (VAN BERCHEM, lnschr. a us Armenien, no 2 ). 
(-l WusTENFELD, Fatlmlden, p. 117. 

(3l YAJ.IY,\. n'ANTIOCHE, p. 18o; InN EL-QALÂNISÎ, p. 4ll; IBN MuYASSAR p. 53· MAQRÎZÎ Il p 36 · •8r.· A" M -' · 'd ' ' ' ' . ' 
2 u' nu~- AJ.!ASIN, e ·Popper, U, p. 11; ALI PAcHA, Il, p. 93; WüsTENFELD, Fatimiden, p. 1 65; InN EL-ATHIR, s. a. 386; Ammnoz et MARGOLIOUTH , Eclipse, III, p. 2 22 ; VI, p. 233 (4) y ' '!\ 

. AIJYA o. N'flOCHE, p. 156; QALQACHANDÎ, VI, p. 396,413, 562 563, 568, 56 9 ; vir, p ~ t44; VIII,.p. 1,3.7, 339, 34o; X:,P· 75:77, ?8, 8o, 26 7 ; XIII, p. 139 ; XIV, p. 20 , 92 _96; BLOcHET, Hzst. d.Egypte, p. 82; Anu L-MAI.IASIN, ed. Popper, Il, p. 13; Oncmasticon, I, p. 20 6. _ ~n ca~hel bouytde ~ MAQRÎZÎ, 1, p. ft16; QuATREniÈRE, Mémoires, II, p. 372 _3 73. _Voit·, sur ces titres · ~ALQACHANDI, V, P· 442, ft92. - Comparer les titres de Mal,lmûd le Gaznéwide (FwnY _ Das Sckriftband an der Türe des Ma!tmûd Der Islam VJH p 2 1 6 · 'U ' XI F D · ' . 
, . . . ' ' , • , TB!, , p. 19; LURY, eCO!' epzgr. des m~n. de Ghazna, Syrw, VI, p. 65; Onomasticon, 1, p. 2 11 ). 

I~ faut ~aire observet', en outre, que certains documents donnent aux princes bouyides le titre de mahk '' ~rmce ", usage qu'adoyteront, UU milieu du VI" siècle de l'hégire, les vizirs égyptiens ( QAL~CHANDI: ~1, p. 564, 565, ;:,67-569; VII, p.·114; VIII, p. 137; XlV, p. 9ft; et suries monnaies ncyc.lopedze, 1.' P· 82 7 ). On sait par ailleurs que le premier titre de cette nature fut décerné à u~ Bouy1de en 43o (1o3g): Anû'L-MAI:IÂSIN, éd. Popper, II, p. 193. (5l L ., . . . a premier~ menlwn que Je connaisse pour les Bouyides remonte à l'an 392 (AnxEDROZ et ~IA.RGOLWUTH, Ec~zpse, III, p. li18; VI, p. Lllt4).- Mais un chef de clan kurde, Badr ibn Hasana~aih, reçut un h.tre en dîn en 388; Voici le texte curieux de Hûdhrâwarî à ce sujet (AME~ Roz et ARGOLIOU~H, Ecllp~e, HI, p. 3 1 1 ; \ [, p. 3 3 2) : ~Ba dr avait sollicité le titre nâ$Ù' el-dau7ah, mais ?n Y subslttua cel~I de ~IU$1'at el-daulah, ce qui suspendit son acceptation. Il fut fait droit plus tard a sa de~ande, et Il obtmt le surnom bon01·ifique de nâ$Ù' el-dîn wa'l-daulalt, qu'il agréa et qui fut employe dans les correspondances échangées avec lui.,., 
(6) QALQACHANDÎ, I, P· 257; V, p. 4~2, 692; Anû'L-MAI:IÂSIN, éd. Popper, 1!, p. 119, 1ft5; voir P· XL-XLI. - Cf. sur toute cette queslton : VAN BERCHEM in Z D P ·v XVI p 3 t '~ ' · · · ·' , · 9 e seq 1 o Ll n. 2; Prolégom~nes, l, p.ft65-466. 

., ' Dbahabî croit que le premier surnom en dîn fut peut-être octroyé au vizir Ibn Mâkûlâ en 4 1 5 (1o2ft): InN EL-QALÂNisÎ, Préface, p. 7, n. 2. · ' . Chose curieuse, à l'autre bout du monde musulman, en Espagne, on rencontre un double titre, en daulah et dîn, à une dale qui ne peut être supérieure à 399 (1009) : GALLOTTI, Cuve de marbre de la rnedCJ·sa de Marrakech Hespéris 1 9 2 3 p 3 7 6 3 7 8 p l" · h' d'O · 
.. l'' . ' . ' , · , . - our ep1grap Je rtent, votcl etat ~ctuel de la qu~stron : les litres en dîn se lisent poul' la première fois , à Gaznab, vers ft 18 ( FLURY, Das Sèhriftband an der Türe des Mahmi'td Der ]·lam VIII pl 6) · ' A' 'd 4 6 (A 'd • , · ' " ' , . , a m1 , en 2 mz a, n 8); a Damas, vers ft8o (vAN BERCHEM, Ambische lnschriften, Beitr. zur Assyrio?ogie, 
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commune(ll. Un écrivain contemporain, Ibn I:Iâdjib el-Nu'mân, qui fut secrétaire de la chancellerie des califes 'fâ'i' et Qâdir (2J, se plaint déjà de la multiplicité des titres : ,, On a tellement exagéré ces titres qu'ils sont conférés à quiconque les sollicite, scribes ou militaires, Arabes ou Kurdes (3) ". Cette récrimination se retrouve périodiquement, et, après Ibn el-Qalânisî, Ibn Djubair, Abù Châmah et Qalqachandî, c'est Abù'l-Ma~âsin qui exhale sa colère en termes véhéments (4l. 
VII, n° 1 go); a.u Caire, en ft82 ( C. 1. A., Égypte, I , n• 38 , document disparu) et en ft87 (ibid., 
n° 1 2 ). 

1 (Il Le premier particulier qui en porta fut le juriste Isfarâ,inî, mort en ft18 ( 1 o 2 7) : Anû'L-MA-J.IÂSIN, éd. Popper, U, p. t5o; C. /.A., Égypte, I, p. 244, n. t; Onomasticon, 1, p. 2o1.- Un manuscrit donne faussement à Mas'ûdî ( t 345Jg56) le surnom de Qu~b el-d1n (Not. Extr., 1, p. 2 ). En tout cas, le titre resta important durant toute la première moitié du v• siècle, puisque l'hé-ritier présomptif reçut encore un titre en clin (InN EL-ATHÎR, s. a. ft3t, 44o ). 
(2i Cf. AntEDROZ el MARGOLIOUTH, Eclipse, vn: P· 2' !tg; SuYÛTÎ, U, p. 127 ()'.a.<> "!)_;,); YÂQÛT, Udabâ', J., p. 238; V, p. 26o; InN EL-ATHîn, s. a. 386, ft21; Diwân ach'â1· el-hâchinâyîn, Il, p. 779• 8ftt, 929.- Son ouvrage, la phakhîrat el-kuttâb, est une source importante de Qalqachandi (1, p. 31-33, 86; V, p. 438, ftft2, 448, u84, u9 1, ftg2, 498; VI, p. 22 9-231,234, 2ft1, 2M, 245, 2lt7, 2ft8, 28o, 3ot, 328, 3ft6, 3ft8, 354,394, 3g5, 415, ft56, ft57; VII,. p. 72; Vlll, p. 133, 

135, 1u2, t43, 145-148; XI, p. 11ft). 
(5) QALQACHANDÎ, V, p. 442. - Comparer cette impertinente réflexion d'un musicien contempo-rain des Bouy ides, Al) mad ibn Mu~ammad : ~ ll se décerna le surnom d'outre de la dynastie ( djirâb el-daulah ), puisqu'on se glorifiait alors de surnoms en daulah : il était également appelé le vent 

(de la dynastie), rî~., (YÀQÛT, Udabâ', V, p. 63). 
(4) Cf. InN EL-QALÂNISÎ, Préface, p. 7; InN DJUnAIR, p. 295; QALQACHANDÎ, V, p. 442-li43. Abû Châmab écrit (1, p. 2ft) à propos du surnom de Qasîm el-dàulah, décerné à Aqsunqur, grandpère de Nùr el-Mn : ~Les titres étaient alors dignes de considération et n'étaient donnés qu'à ceux 

qui les méritaient"· 
Abû'l-Mal,lâsin (éd. Popper, II, p. tft5) proteste contre l'exagération des Persans à ce sujet et s'indigne des libertés prises à cet égard par les nouveaux convertis. Il approuve pleinement le dégoût des Magrébins pour ces sortes de surnoms, proteste qu'il ne s'est pas nommé de son plein gré Djamâl el-dîn, mais avoue, découragé, que seul un souverain énergique pourrait supprimer ce qui est devenu un usage courant. - Suyû~î (cité par Au PAcHA , VIII, p. 5o; 111àdjânî, VII, p. 6ft4) aflirme que les hommes du commun, jaloux de ne pouvoir utiliser les surnoms en daulah, prirent l'initiative de se décerner des surnoms en dîn : cette assertion ne paraît pas conforme à la réalité. Ahû'l-Mal,lâsin se plaît à protester contre la généralisation des surnoms: voir, pour l'usage abusif 

du titre ~âMb, éd. Popper, II, p. 56. 
L'allusion aux Magrébins se confirme par ailleurs: les écrivains' du Magreb disent d'un de~ leurs qui prend un deces laqabs, ~il a adopté un sumom orientah (AMAR, in ~AFADÎ, Prolégomènes, J. A., 1911,1, p. 5t5, n. 8).- Le fait est rare, mais il n'en existe pas moins. Hors l'exemple de la cuve publiée par M. Gallolli (ci-dessus, p. 138, n. 6 ), on trouve zimâm el-daulah dans une inscription de Cait·ouan, au milieu du v• siècle (HouuAs et BAsSET, Épigraphie tunisienne, n" 12 ); nâ§Îr el-dîn, dans des inscriptions mérinides el nasrides (CARDENAS, Grenada, p. 205; BEL, lnscr. ar. de Fès,J. A., 1918, II, p. 268, 364; H. BASSET et LÉvi-PROVEN ÇAL, Chelia, Hespé1·is, 19 22 , P· ho, 36); des composés en millah etdaulah dans une épitaphe nasride (Bt,L, lnsc1·. a1·. de Fes , J. A., 19 1 7, 

18. 
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~es sou ~erains ne laissèrent ~'ailleurs pas le public porter atteinte à leur pres
tige, et Ils firent ?sage très tôt d'un double titre en dunyâ et dîn Pl, pendant que 
leurs hommes d'Etat ou de plus petits dynastes allongeaient aussi leur titula
tu re {2). 

Les titres de Bade, gouverneur de Damas, permettent donc de juger en 
quelque sorte de son autorité, qui va grandir encore lorsque le calife Mustan~ir, 
e~ 466 (to74).' sur le trône depuis près de quarante ans, fait appel a ses ser
VICes, après avOir en vain usé une série de vizirs et de grands qâçlîs (3J. De Saint
Jean d'Acre qu'il gouvernait alors (4J, Badr dicte au souverain des conditions qui ,..., · 
sont a~cept.ées, et, san,s plus tarder ni se soucier de l'état de la mer, s'embarque 
en plem hiver pour l'Egypte (SJ. C'en est dès lors fini de la puissance du calife , 
confiné dans son palais, d'où il ne J ui est p.ermis de sortir que pour son rôle 
d' t (oJ L fi' . ' · , appara . es o ICiers armemens et les troupes qui ont accompagné Badr en 
Egypte possèdent des instructions minutieusement rédiP"ées : le massacre des 
milicie.ns, qui avaient mis le désordre à ~on comble, est0 exécuté au pius vite et~ 
sans difficulté. Dès la première semaine, les Africains de la tribu de Kutâmah 
sont remplacés par des Arméniens, et une milice arménienne met d'accord les 
Turcs et les Nègres en les supprimant pour une bonne partie (7J. La capitale est 

1, P· 3 2 4. n. 4); une épitaphe d'un chef du pèlerinage, mort à Constantine au milieu du xu• siècle 
de l'hégire (MERCIER, lnscr. Constantine, U 0 2 6 ). Voir encore : AMADOR DE LOS Rws, Memoria, p. 2 2 6 , 
281-282; G. MARÇAIS, Mosquée de Kairouan, p. 5g. 

(l) L~ peemier exemple remonte à 'fugril-bak, en 433 (to42): IBN EL-QALÂNISÎ, p. 83, 86. __ 
Pour I'Egypte, voir.!. A., 1921, II, p. 1 og. 

' 2l Oe 426 à lt6o (Amida, n°' 8 à 14). 

(
3

) On peut en voir! a liste dans IBN MuYAssAR, p. 31-3 3; MAQRÎzî , 1, p. 3 5 (); trad., IV, p. 2 7 
et seq.; QuATREMÈRE, Mémoires, If, p. 35o-3S3, 364; WüsTENFELn; Fatimiden, p. 252-254; cf. MAR
ÇA:s, Ambes en Berbé1·ie, p. 53; MAac~~L, Égypte, p. t og.- Sur les désordres qui précédèrent l'en-~ 
tree en scène de Badr, cf. C. !. A., /!,{Jypte, l, p. 3 1. 

(4) Cf. ZETTERSTÉEN, Beitriige, p. 2 3t. 
151 InN KHAI.LIKÂN, 1, p. 277; QuATREMÈHE , Mémoires, II, p. 42o-421; ALI PACHA, 1, p. 1 4-15 ; 

0ARA31Â~Î, II, p. 1 ~ 4. - Sévère d'Antioche (r se mit en mer pendant l'hiver, à l'époque où elle n'est 
pa~ navigable et _ou personne ne voyage " (Vie de Sévère, Patrol. or. , II, p. 252-253 [ 1 68- 1 6g]). _ 
VOir MICHAUD , H,st. des Cl·oisades, III, p. 44g. . 

(G) InN EL-QALÂNISÎ, p. 84; MAQnîzî, I, p. 356; II, p. 2o7; trad., IV, p. 29; WüsTENFELD, Fatimi
den, p. 264-266,; Anû'L~!VIAI!ÂSIN, éd. Popper, II, p. 187; VAN BERCHE~!, Une mosquée, M.l. É., Il, 
p. 6o8-6og; MARCEL, Egypte, p. 116. - Abû'l-Mal)i\sin écrira (éd. Popper, III, p. 11 ) de Badr 
et de ses descendants qu'ils étaient plus puissants que les sultans de son époque. 

171 Cf. MAQRÎZÎ, II, p. 1 2; QuATRgnJÈRE, Mémoil'es, H, p. 421-ft 2 2; ALI PACHA, JI, p. g3; III, p. 45; 
IBN E~-ATHÎn, s.~· 465. - Cette milice d'Arméniens subsista jusqu'à la fin du régime fatimide : 
Saladmla suppnma (Anû ~ÀLII;I , p. 2-3; 0ALQACHANDÎ, III, p. 36o; Vlll, p. 26o; MAQuîzî , I. F., 1, 
p. 13 , n. 1 2; II , p. 4 5 ). Ces Arméniens de l'armée ne se convertissai~nt pas à l'islam, et, en dehors 
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vite pacifiée, puis c'est le tour du .Delta ( IJ : c'était la l'important, et la Haute

Égypte pouvait aLtendre. Badr ne s'y rend que deux ~ns plus ta~d , en 46~ 
( 1 0 7 6) , et des inscriptions d'Esneh et de Syout, celle-ct fragmentaire, celle-la 
datée de 47o (1077 ) , viennent attester son passage (2J: 

Un autre danger le rappelant vers le nord, il doit quitter assez vite le $a'id. 
Une autre inscription d'Esneh, confrontée avec les ehroniques, permet de con
naître l'officier qui fut chargé de rétablir l'ordre en son nom. Le minaret de la 
grande mosquée, dite 'Amrî , porte une inscription au nom d'un certain Sa'd el
daulab (3J, que je crois pouvoir identifier avec un gmh erneur du Haut-$a'îd, 
précisément sous le vizirat de Badr, Sa'd el-daulab el-Qawâsî (ou el-'fawâchî). 

583 (ANCIEN 519) 

lNs~RIPTION DE L'ÉMIR SA'n EL-DAULAH SÂRTAKÎN. 47 6 H.- C'est le même officier 
qui apparaît dans une inscription, dont la provenance pré,cise est inconnue , gra
vée sur une plaque de marbre , qui a été rapportée d'Egypte a Florence par 
Rosellini. ~Huit lignes en coufique fleuri \4), d'aspect provincial; caractères pe

tits(?) et maigres, gravés en creux. Publiée par Castiglioni (5), puis par La~ci. " 
Le déchiffrement suivant a été fait sur la planche qui accompagne le travail de 
Lanci, dont le dessin est un peu suspect, puisque l)uteur a reproduit la pierre 

intégralement, dessinant e~ coufique ,les rest_ituti6ns, par lesq.~ell~s il essa~'ait 
de combler des lacunes, qm vont en s agrandtssant de fa prermere a la derme re 
ligne (GJ. 

de l'Égypte, n'étaient pas des troupes sûres : on en vit passer à l'ennemi, én l'occurrence les Croi
sés et leur faciliter ainsi la prise d'Ascalon en 548/1153 (MICHEL LE SYRIEN, III, p. 312 ). 

(,1) IBN MuYASSAR, p. 24 ; MAQRÎzÎ, 1, p. 382; II, p. 33; trad. , IV, p. g~; QuATRÉMÈRE, Mémoires, 

II, Il· 424; C. l . A., Égypte, 1, p. 702. 
i21 C. J. A., Égypte, 1, n°' 454 , 516; voir p. 63t-632, 6gg ; cf. QuATRE~IÈRE, Mémoù·es , II , P· 

42~-427. 

(3l C.!. A., Égypte, I , no 5q. 
t4 ) Voie vol. 1, p. 7o6-7o7. . . . . 
(5) Pas plus heureux que van Berchem , je n'ai pu me procurer le travail de Cast1ghom., 

(6) LANCI, Trattato delle sùnboliche rapp!·esentanze, II, P· q et seq.; III, pl. x~. ' ~oir c. 1: ~ -· 
Égypte, I, p. 707 , n. 2. - Je donne intégralemen t le verset coranique pour qu on pmsse apprecier 
l'agrandissement des lacunes . ' 
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~~~a-L,.;~~_,!,~ c:;\}JJ ))l [~ J_,] (3) ~Uj.JJ J~ ~~~ 

JWJ c::~ JJ_,~J ~~~_;S. ,.:;..ul ~(~1 ~l..;;;,..;~J (4)_rj l.;...o ~~ 
c:;\)J 1 ~ • w ••• .dl -~ <·: 1 ..,., -" • 

~ .l.r"N-"M · ü~.JV.... .J~M .J'"? ~[_,.11 ~~ (?)A..wLJ (5) Ù'~_;..JI _,~ 
2WLo ~ J w •• • • w 

c.,._ !) '--' ~~_, ~ .v.-)~ [Cil(?)~ (?)("-'] (G) ..ü.;_,_, ~-' 

J..Z.J À.?~ (r- ~)}~ ~3JJ ).)JJ [C2lj_, ).>-'-~~..)~..) j] (?) ~~ ~Lë~..o P~J 
~ ~~ AJ~_, ~~lhJI J..Y(I)_,...,_, [Cs;~! lA,..,l.o~ ~] (S) ~~_, -~ ~~ ô 

.~~JC4)..)b 

.A gauche de la pierre, ligne verticale : 

<Coran, IX, t8. -Voici ce qu'a ordonné de fonder l'auguste chef, la gloire du ro aume, 

Sad el-daulah, la couronne des belles qualités, l'homme aux deux gloires Abu' ri A • • 

s • t kA l D · • A • • • • • • u an sm 
ar a rn e- juyucht, que Dteu le rende victorieux et l'assiste l Ce fut term· é d. · 

l · d l' · · · · · · m ans 
es mots e année 4 7 6 ( 1 o 83), dans le désir d'obtenir!' agrément de Dieu da l' t 

d 1 · · · · . . ns au re 
mon . e • et a garantie contre son châtiment. Que Dieu ait pitié de lui et le ressuscite (en com-

pagn:e, de)· · · · · et de ses amis les purs. Cette construction (fut faite) par les soins de Nâdir 
el-Sa d1. 

Ahû $âl.i(t si~~a~e un certain Sa cd el~daulah el-Qawâsî (5l, qui était gouve.rneur 

de la par.ti~ mendwnale de la Haute-Egypte sous le regne de Mustansir et pen-
dant le VIZirat de Badt·(5l C l t fi' 'd · . 
le c ,. · . e .a peu su Ire pour 1 enttller ce gouverneur avec 

Sad el-daulah de 1 mscnptwn d'Esneh, mais laissait planer un doute au sujet 

CtJ L . . -
anet a-t-Il voulu restituer : !.:Y'~ "'···? 

(2) Il est vraiment · t'! d ' ~ · 
, tnu I e e songer a une restitution, mais on peut observer que dâ1• el-<ubû1• est 

un ~eu re~h~rche ~t que, dans .le même ordre d'idées, en oppo,sition à el-d&r el-dkhirah, on en

sera tt plutot a el-dar el-dunyd. Ajoutons que 1:btigâ' marljât Allah ne fait nullement songer à l'idé~ de 
ce bas monde. 

(S) c tt . . 
e e reslJIUtiOn de Lanci est tout à fait fantaisiste : cf. dans une inscription de Masdjïd 

Mûsâ, datée de S1 5 · ~ ·· "'~1 lbJI JI · 
14J . · • .. ::. ~ ~_rb ~. y• ~~ ~r.:... (Comzté, XXX, p. a7). 

Lenomestconnu(MAQRÎZÎ,II,p.43·AL1 PA{:HA 1 p 10) . 
(5) 1 ' ' , . . 

~es auteurs cités ci-dessous donnent 1 •tl _ 1 ;:tl ···1 t 'l C ' 
' r l ·r . . <$"''>""' f.SW'-O'.Y"' ' - <S""~la.J. omme aucun deux 

n exp 1 q~e c~ re ah , Il est tm possible de choisir une lecture qui enlève les doutes. 
(6) Anu ~ALIJ.I, p. 271 . 
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du texte publié par Lanci. Pourtant, le premier éditeur, Castiglioni, avait pré

tendu que l'in di vi du nommé dans l'inscription avait été gouverneur d' Aswân 

sous Mustan~ir. Le renseig·nement est en effet certain : dans une notice corres

pondant exactement au récit d'Abù $âlib (Il, l'Histoire des Patriarches d'Alexandrie 

appelle l'intéressé Sa'd el-daulah Chârdakîn el-Qawâsî, et en fait le commandant 

de la ville cl'Aswân, laquelle pouvait hien être la résidence du gouverneur du 

Haut-$acîd Pl. Ce passage est capital, car il est le seul de tous les ouvrages con

sultés, qui fasse connaître le véritable nom de ce fonctionnaire, Chârdakîn, qui 

correspond au Sârtakîn de l'inscription (:ll. Celle-ci pe; met d'ailleurs d'affirmer 

qu'il était plus communément appelé Sa'd el-daulah, puisque la personne char-

gée des soins de la construction porte le relatif sa'clî. · 

Sa cd el-daulah, après ses fonctions en Haute-Égypte, fut investi du gouver

nement de la ville de Bevrouth, et mourut dans un combat livré aux Francs sous 
" , 

les murs d'Ascalon, en lt9lt ( 11 o 1 ). "Afdal, émir des armées d'Egypte, écrit 

Ibn el-Athîr(4l, avait envoyé un mamlouk de son père (5l, portant le titre honori

fique ( laqab) de Sa cd el-daulah, communément appelé el-7'awâchî (l'eunuque) (ûl, 

en Syrie, pour combattre les Francs. Celui-ci rencontra, entre Ramleh et Jaffa, 

l'armée franque, commandée par Baudouin (que le Très-Haut le maudisse!). 

Les troupes se rangèrent pour la bataille et les musulnfans furent mis en fuite 

après une charge furieuse des Francs. Des astrologue&' avaient prédit à Sa cd el

daulah qu'il mourrait d'une chute. A la suite de cette prédiction, Sa'd el-daulah 

évitait de monter à cheval. Il avait été gouverneur de Beyrouth, et, comme les 

rues de cette ville étaient pavées de dalles, ill es fit enlever de peur que son 

cheval ne glissât ou ne bronchât. Mais aucune précaution n'est utile contre la 

marque du destin. Au cours de l'action, Sa'd el-daulah dut s'enfuir, il fut désar

çonné par son cheval et mourut de sa chute." 

' 

Badr s'était donc fait remplacer en Haute-Égypte par Sa'd el-daulah, qui lu{ 

était tout dévoué : il était parti dans le Delta, que le général seldjoukide Atsiz 

(!) Enlèvement de Salomon après son abdication du trône de Nubie. 

(2) Hist. Patl·., citée dans QuATREMÈRE, Mémoires, II, p. 88. 

!3l Je ne puis me prononcer en ce qui concerne la première lettre ( Ll"" ou li"). Pour la fin, la 

variante est insignifiante, cf. <:.r.>.s::...ili ·et <:.r.>)~ ( MAQRÎzî, I. F., IV, p. 3t, n. 1 2 ). 

(4J IBN EL-A!_I!ÎR, s. a. 6g6.- Cf. IBN EL-QALÂNISÎ, p. tbo; ~ÂLIJ.I IBN YAIJYÂ, p. 278; Anû'L-MA

~ÂSIN, éd. Popper, Ir, p. 3o8-3og; WüsTENFELD, Fatimiden, p. 280-281; mon compte rendu des 

Annales d'Ibn Muyassar, J. A., 1921, II, p. 102. 

(5) Confirmé par le t·elatif cijuytlchî de l'inscription Lanci. 

(6J Voir ci-dessus, p. 1b2, n. 5. 
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venait d'envahir. Badr s'ingénie a prendre l'armée ennemie a revers et lui inflige 
une sanglante défaite {Il, puis court soumettre des tribus arabes en révolte dans 
les environs de Barqah ... 

C'est peut-être à cette époque qu'il faut placer la construction d'une mosquée 
à Mal)allat el-Kubrâ, où une inscription, en partie martelée, a conservé néan
moins son nom et ses titres (2J. 

Jusqu'à sa mort, survenue en lt87 ( 1 o9lt ), quelques mois avant Mustan~ir', 
un seul événement grave força ce général âgé a se remettre en campagne, en 
6 7 7 ( 1 o 8lt), pour châtier un de ses fils, Aul)ad, qui s'était révolté à Alexandrie : 
on conserve, a Messine, une inscription de cette même année, provenant d'A
lexandrie et relatant la fondation de la mosquée el-'Attârîn, ce qui s'accorde 
avec les chroniques (JJ. · 

Certes, a~ant Badr, la dynastie fatimide avait compté des hommes de gouver
neme.nt, mms aucun ~'eux n:avait été favorisé, pour asseoir son autorité, par ' 
des Circonstances aussi exceptionnelles. Voyons clans quelle mesure les titres de 
Badr nous éclairent sur sa puissance. Quelle était avant lui la titulature officielle 
des vizirs? Pour quelques-uns des prédécesseurs assez proches de Baclr nous 
trouvons une réponse clans les chroniques et clans des documents officiels. En 
368, au dire des auteurs, Ibn Killis reçut le titre de wazîr adjall ccvizir au
guste", ce qui est confirmé par une inscription (4J. En llo7, les titres augmentent 
avec 'Alî ibn Dja'far ibn Fallâ~, qualifié de wazîr el-wuzarâ' dhû'l-ri'asatain el
arnîr el-mur.affar qutb el-daulah, le cc vizir des vizirs, l'homme a~ deux comman
dements, l'émir victorieux, le pôle de la dynastie(5J,. Ibn el-Qalânisî a conservé 
I'.arrê~é de nomination du vizir 'AH Djardjarâyî, daté de dhù'l-~idjdjah Lt 1 8 
(Jan:I.er 1 o 2 8) (oJ. On y trouve les détails suivants : ''(Le calife) te donne le nom 
~e VIzir ~arce que tu l'aides ( li-muwâzaratzlw) à porter les charges (elu pouvoir); 
Il afferr~ut ce nom par (la qualification de) très illustre ( adjall), parce que tu es 
le plus Illustre des vizirs; il augmente la considération (des titres précédents en 
t'appelant) l'ami sincère et intime de l'émir des croyants ( b~·-$q/îy amîr el-mu'm~·-

_) 

01 Cf. QuATREMÈRE, Mémoires, II, p. 43 6 et seq.; InN EL-ATH IR, s. a. 4 6 9; WüsTENFELD, Fatimiden, 
p. 267-268. 

(2) s· 1 · d c 1gna ee ,ans omptes rendus Acad. lnscr., 1913, p. 5o3. _ 
(31 C l A E, 1 . 
'·: ., gypte, . ,no5t8;lBNKHALLIKÀN,I,p.277;SuvÛ'fÎ,II,p.l3t(r=pl)j,);Anû'L-

MAI;IASIN, ed. Popper, Il, p. 276; WüsTENFELD, Fatùniden, p. 268-26g. 

(
4

) MAQRÎzî, II, p. 6; Encyclopédie, Il, p. lJ22; Musn, Zwei lnschr. , W. Z. K. M. , XXII, p. 8lJ. 
(s) YA~IYÀ o'ANTIOCHE, éd. Cheikho, p. 219-220. 
(GJ InN Q ' ' 8 8 Y ' ' A ' , EL- ALANISI , p. o- 1; AI;IYA D 11NTIOCHE, cd. Che1kho , p. 328; K1Noi, p. 4g 7, ltgg. Cf. 

J. A., 1921, II, p. 119. 
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nîn wa,-khâh·~atihi), puisque tu es le plus cher des amis intimes et sincères"· Les 
titres de ce document de chancellerie se retrouvent exactement sur le cachet du 
ministre, dont Amari a publié le texte (lJ, et dans une inscription de Jérusalem 
recueillie par le pèlerin Harawî (:2). Les historiens ont enregistré également la 
titulat~re du vizir Y âzûrî, si chatouilleux sur le protocole (:JJ; il était grand qâgî 

·lorsqu'il assuma, eri u62 ( 1 o5o ), les fonctions de premier ministre (li), et le calife 
le surnomma el-nâ~ir lil-dîn giyâth el-muslimîn el-wazîr el-adjall el-mukarram 
sayyid el-ru'asâ' tâdj el-a§jiycî' qâqî'l-quqât wa-dâ'î'l-du'ât cc'ie défenseur de la reli
gi~n, le secours des musulmans, le vizir auguste et vénéré, le prince des chefs, 

• • 1 l d AdA tl d dA"l5) s la couronne des amis smceres, e gran qa.I e e g-ran a1 "· .._on succes-
seur, Bâbilî, fut appelé el-wazîr el-adjall el-kâmil el-auZwd §ajty amtr el-m~'m~·nîn 
wa-khâlz.§atulm ede vizir très illustre, parfait, unique, l'ami sincère et intime de 
l'émir des croyants (fiJ"; et son 'successeur, Magribî, fut gratifié des mêmes q.ua
lificatifs (7), qui paraissent plus simples que les précédents, auxquels on revtent 
avec le vizir Abû'l-Faql ibn el-Mudabbir. Voici ses titres : el-wazîr el-adjall charaj 
el-wuzarâ' tâdj P.l-ru'asâ' el-'ddil el-amîn el-au~ad el-makîn mu'izz el-dîn mugîth el
muslimîn 'umdat amîr el-mu'minîn ede vizir très illustre ,Ja noblesse des vizirs, la 
couronne des chefs, le juste,, l'homme de confiance, l'unique, le ferme, celui qui 

l l . cl l', . d t (S) fortifie la religion et secourt les musu mans, . e sout1en e em1r es croyan s "· 
Badr Djamâlî, nous l'avons signalé, en acceptant le vizirat, en exigea tou~e 

l'autorité et ne voulut pas ressembler a ses prédécesseurs, tour à tour victimes 
des intrigues du palais. Les auteurs signalent ·qu'il fut le prerp.ier militaire 

(I l AatARI, Le epigmfi al'abiche di Sicilia (1879}, III, p. 18. 
(21 Publiée par Schefer, in A1·ch. 01·.lat., II, p. 6o2, n. 4l!; C.!. A., Jérusalem, II, no ~q5. 
(31 Ci-dessus. p. 13 5. 
l4l Cf. InN hÀs, 1, p. 5g. 

(;,J InN MuYASSAR, p. 5; MARÇAIS, Arabes en Berbérie, p. 58.- Cf. MAQnÎzÎ, I, p. _356, l!6lt; II, 
p. 3 1 8; trad., IV, p. 2 7 ( sayyid el-wuzarâ' ~le seignem des vizirs", et 'alam el-madjd ~l'étendard de 
gloire"). -

C'est à propos de lui qu'Ibn Iyâs écrit : ~~A cette époque les vizirs prenaient les mêmes surnoms 
honorifiques que les califes''· Ibnel-A!hîr ajoute ce renseignement, que je n'ai pas eu l'occasion de 
vérifier: ,1\fustan~ir ordonna que le nom de Yâzl)d fl)t gravé conjoint,ement avec le sien, sur les 
pièces d'or et d'argent, (QuATRE~IÈRE, Mémoires, II, p. 3o4; MARCEL, Egypte, p. 106). Sur ce der
nier point, il y a une version plus plausible: c'est Yâzûd qui, d'autorité, avait fait mettre son nom 
sm· les monnaies, contre la volonté de Mustan~ir (InN MuYASSAR, p. g, 66; SuvÛ'!'Î, li, P· 129, 

1 , ) Au tond le rensei"nement n'est peut-être pas inexact: la chronique enregistre le même ~ "))'. ' 0 

fait pour un vizir du calife 'Azîz (WüsTENFELD, Fatimiden, p. 1 6 2 ). 
(6 ) MAQnîzî, n, p. t58. 

Pl ltti'â~, p. t44; cf. QuATREMÈRE, Mémoires, Il, p. 34g. 
!81 Itti'â~, p. t44. 

Mémoires, t. LH. 

;., . 

tg 
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investi par les Fatimides de la charge de vizir qu'il cu l l 
dement en chef d , , . . ' m\,J. a avec e comman-

. t ' c • d. es armee~. " orgamsahon du vizirat de Ba dr écrit Maqrîzî (IJ 
consis a a Iaire e sa fonctiOn un vizirat d · ' . ' 
soumises et il les transmettait au calife e sab:ed: toute_s I_es aff~Ires lui étaient 
ton t" . C' . ' ce qm evenait mterdit à tout autre 

C IOnnaire. PSt en Ce se · ' t }' · 
fut 'd" . '. . ~ . ' ns qu eu Ieu son mvestiture et que son di lôme 

re Ige. d Y fut quahfie de sayyz'd adiiall amîr el-di'tyuAch . p ' · d , . J J < • rr seigneur auguste 
emir es ~rmees "' htres alors portés par le gouverneur de Dama . l .. ' . ' 
ceux de kâjil qudât el-mush'mîn cc ·a d . s' I y jOigmt 
du'ât el , . A. d' g rant es juges des musulmans" et de hâdî '-

-mu mmm cc Irecteur des missionna. d ' 
le gr~nd dfî devenant ses subordonnés, i~~;sti:s :or;;~~~~) le grand qâ_çl~ et 
~ut. des lors un pouvoir de délégation générale (taf~îd (~J e .... Le ~I~Irat 
emzr des armies (3J et le nom A • d . . f 'J' . ) ,. on appela le rmmstre 

. , ' . meme e VIZirat ut aboli. , · 
St lon passe mamtenant à l'examen des inscri tions de B d 

qu'une premiere série de textes datés d lt p .. a r, on constate 
v.izir d'el-sayyid el-adJall amîr el-djuyûch :mif~~ .(;Ao 7 7!'. qual~fi~ le tout-p~issant 

t l' , . , zs am na$zr el-zmam, le cc seigne 
angus e' emtr des armees' le glaive de l'islam l d 'D ,. A ur 
Un autre rou e d'i . . , e e enseur de limam (4J "· 

( 8lt) ~ P n~cnphons' dont la plus ancienne remonte à l'année lt7 7 
1 o , ajoute aux titres précédents d k 11:[ dA . 

du'ât l , . .. I . ceux e f!tt qu. at el-muslùnîn wa-hâdî 
. e-mummm rr egarant des juges des musulmans et l d" . 

swnnaites des croyants (5J C t . d e Irecteut des mts-
l A A • ". er a ms e ces textes qualifient Ba dr d fi .. 
ana ~de serviteur de notre maîtte (6J" L d" . . ' . ' e ata mau-

textes de la ch . . cl l , ' . a IspositiOn speciale dun des deux 
aue e a mosquee d Hébron · ' · 

amene ainsi les tittes de Ba dr : amara fiatâhu f7~I' aprdes av~Ir no mm~ Mustan~îr, 
. • cc a or on ne son serviteur"' per-

(1) MAQRÎZÎ I 44 1' JI . , , p. 0 ; c 0 'p. '207; QALQACHANDÎ III 483 0 x 
QuATRE~IÈRE, Mémoires II p 4 4 3 L . ' 'P· ' ' ·' P· 3! o; CALCASCHANDI, p. 1 81. 

' ' • '2 '2- '2 • - a versron d'Ah "l M hA · ' ' 
présente les choses d'une fa con un peu d. Œ' • t . u - a. asm ( ed. Popper, Il' p. 2 59) 
468 [sic])' l'émir des armé~s Ba dr DiamlaAI~I en et, dma:fs au fo~d le résultat est le même : (\" (En l'an 

• • • J 1 recu e u ustans1r la rob d · · '; 
Situatron était auparavant supérieure à c li do . . . . . . . e u nyrat pour l Egyple. Sa 
. . . . e e u VIZir mais Il revêt t tl h , mvestr du VIZirat ne pût lu" r · . . ' I ce e ro e pour qu un autre .... 

(2 l ' 1 tatre opposthon." , 
cr. QALQACHAN»î v P 44 M' • (~) i ' ' • 9; AWARDr,J,p. 197 etse. 

. ,En parlant du Grand Hôtel du Vizirat, Ma rîû ci!n , , A • , • • 

habrte par ceux qui commandèrent en chef l q , ' t I~~ Abd ei~Zahir, ecnt qu'il fut 
438; ALr PACHA X P 36. n t l XIV es armees, man yala unarat el-r!Juyûch (MAQRÎZÎ I P 

' , · , ra ro or p [4 J 58 3 ' ' · 
f4J C I A E. I . . ' ' . 1 9 ' ' note). 

· · ·' gyp te, , nos 11 5 1 6. 
(5) c . ' 

. !. A., Egypte, I, no• 32, 33 (voir le no 36) 38 3 , 
musulmane, Syria V P '219' un tet . 'd"t d M ' ' 9 a 39tm·, 5t8; mes Notes d'épigr. syro-

(6) C 1 A i ' . . ' x e me t e a~allat el-Kubrâ. 
(7J Cf . ., gypte, I: no• 32' 33; mes Notes, Syria, V, p. 22o. 

· mes Notes, Syrza, V p. 2 18 n 2 _ J ,. . . 
ancien en Arabie (cf. LA~mEN;' Bercea~' ~ : 313 ). e n lllSislerai pas davantage sur jatâ ' qualificatif 

,, 
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met de co l'figer en ce sens les inscriptions de la mosquée du Nilomètre, déchif
frées pat van Beechem sur une gravure de Maecel (vol. 1, nos 3 9 à 3 9 ter), où 
on lisait: amam bz'-inchlî' hadhcî'l-djtlmic el-mubârak qiblatan (corriger qiblatan en 

fatâhu, confusion entre 4.W et 11W ). · 
Sayyid acljall avait été potté par le Bouyide Charaf el-daulah (Il, cependant 

que le premier ministte des Bouyides était appelé !JâMb djafîll2l . Puis l'épigmphie 
nous révèle que ce titre avait été l'apanage de certain"s Marwanides l3J, et pen-

' dant le vizirat même de Badr, un autre homme d'Etat d'une valeur au moins 
égale, le célebre Ni~âm el-mulk, était, lui aussi, qualifié de sayyid adJaW4J. Les 
spécialistes affitment que c'était là le plus haut titte décerné par la dynastie fati
mide et qu'il était formellement interdit de l'appliquer à d'autres qu'au vizir(5J. 

Le titre d'amîr el-djuyûch ''émir des armées", Maqrîzî l'a dit, était, avant 
Badr_, réservé au gouverneur de Damas : le fait peut être vérifié au moins pour 
l'un d'eux, Anuchtakîn Dizbid, mentionné plus haut (GJ. Mais Ba dr Djamâlî allait 
illustrer ce titte d'une façon si éclatante qu'il devait faire presque oublier son 
nom. Bien que ses successeurs les plus célèbres aient été aussi qualifiés d'amtr 
el-djuyûch, puisqu'ils étaient vizirs de sabre, donc en même temps généralis
simes (7J, seul Ba dr gatda, même chez les historiens les plus tardifs, le privilège 

li) QALQACHANDÎ, VJ, p. 568, 56g. 
f2l QALQACHANoî, V, p. 56o-563; VIII, p. J35, 139, t4o. 
(3) VAN BERCHEM, lnschr. aus Armenien, no 3; Amida, n°' 8-tt. 
f4l VAN BERCHE~r, lnscr. de Syrie, M.!. É., Ill; p. 43o; Revue Acad. m·., I, p. 13-14.- Les 

deux chefs de gouvernement eueent des rapports à propos d'un fait curifux. Ni~âm el-mulk avait 
demandé à Badr de vouloir bien envoyer à Bagdâd le corps de l'imâm Châfi'î : Mustan~ir et Badr y 
souscrivirent, en dépit d'une émeute populaire, mais un miracle empêcha l'exhumation (MAQRÎzÎ, 
II, p. 46'2; QuATREMÈilE, Mémoires, II, p. 4h3-l!44; C. l. A., Égypte, I, p. 2 61, nole; MAILLET, Des

ct·iption de l'Égypte, 1, p. '257-259)· 
\5l QALQACHAi'iDÎ, VI, p. 6; Onomasticon, I, p. 179· -Il aurait été décerné au chrétien 'Îsâ ibn 

Nastûrus, vizir de 'Aûz (YA~IYÂ o'ANTIOCHE, p. q6). 
f6 l YAI;!YÂ o'ANTIOCHE, p. 265 (lire -sy.;.:JI, au lieu de .sy.,r.JI); ltti'â:;., p. t44; InN EL-QALÂNISÎ, 

p. 71; QuATRE~rÈRE, Jlfémoù·es, II, p. 298; 'fABBÂKH, I, p. 33o; voir plus haut, p. 136.- Aupara
vant à Mandjdtak1n, en 381 (YA~IYÂ o'ArmocHE, p. q3). ·-Je n'ai pas pu connahre de façon cer
taine le nom du gouverneur de Damas qui voulut faire mettre à mort el-Khatib el-Bagdâdî : Salmon 
ne le nomme pas (Rist. de Bagdâdh, p. 5-6): Yâqùt (Il, p. 6o1) donne amîr el-djuyûch là où Abû'l
~fa~âsin (éd. Popper, Il, p. '246) écrit l}â~ib Dimachq. L'incident se place probablement en 456 
(IBN <AsÂKIR, 1, p. 398; et sm·tout YÂQÛT, Udabâ', I, p. '255-256): le gouverneur pouvait être Badr 
lui-même, ou son successeur J:Iaidara ibn Manzû (IBN EL-QALÂNISÎ, p. g 2 ). 

Constatons en outre que les Abbassides maintinrent le titre aux dynastes bou rides, par tradition 
et peut-être aussi pour faire pièce aux vizirs fatimides (vAN BERCHE~r, Épigr. des Atabeks, Floril. de 
Vogüé, n°' 1, p, 4 ). . 

f7l AFJ;JAL (IBN MuYASSAR, p. 38, 42; IBN KHALLIKÂN, I, p. 71 ; II, p. 329, 5'22; IBN EL-ATHÎR , s. a . 

• 



148 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

d'être suffisamment identifié par. l'expression amîr el l' A 

façon absolue , sans qu'ilsj'ugent ne'ce . d' . . -ayuyuch , employée d'une 
· ssaire y JOindre son l 

eux Il n'y a pas de doute : l'amîr el-d' A h nom personne . Pour 
4 :;uyuc par excellence, c'est Badr(JJ. On 
~8, 492, 496, 4g9, 5o1, 5o4 , 5t5, 518; Oushu 65· ,, ' , . 

3 6 4; ZETTERSTÉEN' Beitriige p 23 6. I . D .' IV ' p. ' A nu L-MAI;!ASIN' ed. Por)per Il p 
. ' . ' BN UQ~HQ 5..,) M' . ' ' . 

. ~·z~m (PIERRE DIACRE, in Arch. Or. lat., I, . 146, n':·. ' . - l .rse~·~nt Babrloniam ad Am"!ira-
zbzd.' p. 16 2; on trouve aussi il1erauis elle Pl ' ' . ~ ), rex ammzrabzlts Babyloniœ (ALBERT n'Arx' 

C , z e meme· auteur w·· •' L~ ' • ' 
- asanova a erté quelques autres d'~" t' , USTENFELD, J.•atznuden, p. 266 n 1) 

. e1orma wns que 1 · · · . ' · · 
presswn amÎI' el-diuyûch : - d ·. b'l' . es ecnvams occrdentaux ont fait subir à l'ex-

• 'J a nt li a z lS' - admzrandus . [' . 
narssance à notre mot amiral (traduction d M ' ' rv' - amzra zus' cette dernière ayant donn é 
J • d e aqrlZI , p 94 n ? ) . 1 a verswn onnée dans HANOTAux H' t d l . ' . . , . ~ ' ce qur est pus sérieux que 

]\If , , ' zs · e a natwnjranc. VII p 1 6 . 
A ~IUN (IBN MuYASSAR l) 61 . M • • 1 · ' ' · 9· 

58 '. ' AQRIZI p 442 463·CJA :, n• 7). ' ' · ' '· · . ,Egypte,I,n•545;plusloin 

KuTAIFÂT (In:\' MunssAR P 75 . I Q .' , ' 
III ' • ' BN EL- ALlNIS! p ?2n. A " M , 'p. 1·2). . ' . ~ ;;~• nuL- Al:flSIN, éd. Popr)er IJ p 3 . 

A ' ' 
0 2 9 ' 

Y ANIS (InN MuYASSAR P 5. I Q , , ' · 7 , BN EL- ALANISI p 2? Q " 
SCHANDI, p. 77i Au PACHA, II, .101' R ' . ~9.', nole; ALQACH~NDÎ, m, p. 463 ; CALcA-n 6 . p , OGERS, Quelques pzeces l'ares B lE 88 . 
,p.t ;matsp. 1 7:nd~irel-diuyilch·etp 1. 1 ~. d') '·· ' ' 1 2 •P·37;MAQRÎzî, 
R • ;, ' · 4 " • n zzr 
I~WAN (QALQACHANDÎ, VIII p. 343 345. A " M . ' . ' 

InN MA~ÂL (InN MUYASSAR p' 8g · A' ' c: BUL-l AJ:IASIN, ed. Popper, III, p. 4o). 
0 ' ' . ' BU H\~fAH p 65. A " M ' USA!IA,p. 219 ,n . 2). ' ' ' 'BUL- AtiASIN,éd. Popper,III,p. 9 ; 

IBN SALdn (YÀQÛT Udabd' VI . Q , · ' ' ' p. 2 2' ALQACHANDI X 4 d 
futur ~:z:r 'Ab~âs est appelé muqaddam el-djuyûch ). ' , p. 2 1 ; et ans le même acte , p. 4 2 2, le 

'fALA I (Ousua, p. 288 2 4. C l .;4 · 
CHhVAa(AsûC' 1 ' 9 ' ... ,Egypte,I,n•5 23;plusloin n•5 98) 

. HUIAH, , p. 13o; MAQRÎzÎ I P 338 · II 3 , . 
Il' partie franç . ' p. 2 4-, 2 49 2 50 5 ' 5,5 . , 'p. 9 j InN EL-ATHÎR, s. a. 5 58 j ÛUMÂRA -

'·3 , , , 2 2' 2 276 282. IBN c R ' 
p. 2 4 ; QALQACHANDÎ, x p. 3 2 4. mat's lt A z' d' A, , l HIVNAH, au4at el-manâ~ir, VIII 
b ' ' su an e - yuyuch dan 1 d. l' ' 

o server que ce dernier titre était or té a.r des . . . . ~ . e tp orne, p. 3 t o). - Or il fau t 
Avant Badr, l'émir Nâsir el-daulahp l ~ . offic~ers Illfeneurs au ,·izir (MAQRÎzÎ , II, .p. 44) . . 
M ' . ' ce ut qut tenonsa Must . " . 

A~A~IN,, éd. Popper, II, p. 2!,9)· an~Ir, setmt arrogé ce t~t-re (Anû'L-

CniRKUH (InN KHALLIKtN II 5 I , 
1 -8 " - , , ' . 'p. 02; BN CHIIJNAH , Raudat el-manâzir VIli - , 
'P· 11> ; AnuL-FID,\' s. a 56'·· In A , · · ' , P· 2a4; Anu CHÀMAH 

3 ' . 4' X EL- 'fHIR S a 564 . Û ' If . ' 
53; mais sulfân el-djuyûch dans le d' 1• -(A,, ·C ·, ' miARA, , partie franç., p. 345 35 2_ 

(IJ Cl . tp ome BU HHIAH I p 1 5 () ' ' atrernent expliqué dans Q~ ' V ' ' . 9i ,ALQACHANnt, X, p. 6 8o) 
' ' ALQACHANDI, , p. 443. -Cf In ' ~ ' . ' 

NJSI, p. 124 , 125, 128; QALQACHANDÎ II[ 366· V . N fuYASSAR, p. 78; IBN EL,-QALÂ-
H, P· 68, to5; éd. Bûlâq, 1, P· 356 , 44•tP·463· 'n'p. 487; CALcAscHANnr, p. 78; MAQRîzî, 1. F. , 
482, 486; QuATRllDIÈRE, Mémoù·es, n ' 88~8 . p ' p. 100,.12 9' 278 j InN EL-A_!!!îR, s. a. 478 ' 

Ceci est surtout sensible lorsqu'o ' p. 1 d'9, dap. Schott-Reznhm·dt, p. 48. 
Q ' • n pare un e• ses fils d' t fil d l' A • 

. ALANISI, p. 128 129 note 4 6 3 ., ' . ' I I s e amtr el-djttyûch: IBN EL-
i\. " M ' ' ' 1 1' 1 o, 2 o ; YAQUT Odabâ' V 4 1 
; sur,- AVASIN, éd. Popper, If, p. 335 338 384 3, ' ,p. 22; BNEL-ATuîn,_s.a.495; 
al-albdb, J. A ., 1925 II P 107 "6", .' ' 86; AL! PACHA, 1, p. t6; FERRAND, Le tuhfat 

' ' · ' "' "' (mats on ne p t ·J' 
traduction de sâhib il1isr). QALQ ' II eu accepter t(' gouverneur du Caire" comme 

. . . ' AGRANDI' , p. 1 2 6. HI 3 5. v 
SCHANnr, p. 27; R. O. C. , III (XXIII) . '· . u ,' , p. o ' 'p. 319; Xlii , p. 238 ; CALcA-
M " l F ' P· 1 4 t , mustatraif If p 6 2 • z , . ! AQRIZI, .. , l,p.3o3·lf p 5 68 5 ·JV .· ' '• , ETTERSTEEN , Beztriige,p. 247 . 
4 , , . ' ' 1o p 3o ?85 ' d H'l' , 
ot, 411,42o,427,431,432,438 43, b6. 4b~ ; e . uaq,I , p.356,$82,391 ,3 97, 

, 9• 1, 3, 445 , 45o , 45t , 458 , lt6o , 462 , 464, 

• 
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s'explique des lors p·ourquoi certaines inscriptions ne renferment pas non plus 
le nom de Badr, fait exceptionnel dans l'épigraphie arabe (tl. C'est à son titre 
d'amîr el-c0'uyûch que le vizir tenait surtout, et, en effet, de son vivant même , 
c'est sur ce titre que sera formé le relatif d'appartenance à sa personne , djuytî
chî(2l. Un corps de troupe qu'il avait créé et qui subsistait encore à la fin de la 
dynastie fatimide était sumommé djuyûchîyah(3l . De même~ sa demeure était 
dite dâr amîr el-djuyûch, ou dâr djuyûchîyah(4i; de même encore, il y avait des 
jardins dits basâlîn djuytîchîyah , et les villages qu'il avait constitués waqf en 
favem' de sa descendance portaient la dénomination commune de ~wbs djuyûchî(5i. 

Du reste le souvenir de ce titre est encore vivant dans le Caire d'aujourd'hui: on 
connaît le DJabal Djuyûchî qui domine la citadelle, et le Sûq Mardjtîch rappelle 

le Sû1 antîr el-djuyûch du moyen âge (iiJ. 

468, 47o, !.q2, 68t, 483, 48j-488, 4gt, 493; Il, p. 43, 48, 52 , 126, t5g , 181 , 182,290 , 
436, 448 , 45o, 496; lui\' CHII;IC'\AH, Rau4at el-manâ~it, vm, p. 199· - L'index des Kawdkib (p. 
346) identifie l'amîr el-cijuyûch et Afqal, et quelques passages joignent les deux noms, ce qui est 
normal (voir note précédente). Mais il est diflîcile d'apprécier si amî1· el-djuyûch isolé ne s'applique 

pas à Badr, ce qui est certain au moins une fois (p. 237 ). 
(t l C.I.A.,:ègypte , I , n••32 , 38. '--
l21 Cf. hN MuYASSAR, p. 26, 28, 6t ; hN EL-QALlNISÎ, p. t24; InN RÂHIB, p. 73; YÂQÛT, Til , 

p. 708; ci-dessus , le n• 583; WüsTENFELD, Fatimiden, p. 270, 28 2 ; Anû'L-MA~IÂSIN, éd. Popper, H, 
p. 284, 344; IBN EL-ATHÎR , s. a. 486 ; et 697 (reproduit dans Lubnân, p. 26 2): ~~.{!. l\J_,.)...)I yb) 

~~~ Lf..J":':'d;!. (sic )~ JI~. ce qui est erroné. 
(31 InN EL-QALbisî , p. 128; InN MuYASSAR, p. 76, 88; QALQACHANDÎ, Ill, p. 482; CA~CASCIIANDI , 

p. t8o; MAQRÎZÎ, 1, p. 65o; II , p. t8; Anû $h•v , p. !)2 , t5g; Ous.hiA, ,p. 664, et Autobiographie 

d'Ousâma, p. 4-5 (les Djouyoùschites) . 
l4l MAQRÎZÎ , 1, p. 4 t t , 46t.- Son tombeau, tU1·ba!t djuyûchîya!t (p. ll31); sa tente, thaub dju-

yûchî (p. 471); un hain ( Il , p. 82 ). -Je ne sais ce que représente un machhad cijuyi'tchî à Qû~ 

(ADFUWÎ, P· 35 , 36, 66, t54 , 261 ). 
(51 Y,\QÛT, IV, p. 1 52 , 662; Nuzhat el-Qulûb, p. 265; MAQRÎZÎ, I. F., II, p. 84 , 96, 1 o4-t o5; éd . 

Bûlâq, I , p. 481, 487 ; II , p. 129; ALI PACHA, I, p. t5; Il , p. 4; XVI ; p. 67; Bull. Soc. roy. Géogr. 

d'Égypte, XIII, p. q 1. 

l6l MAQRÎZÎ, Il, p. 95. - Il y avait aussi une suwaiqat (petit marché) dite d'amîr el-djuyûch (Il, 
p. 101; Ous1~IA, p. 218, n.- 3; Au PACHA , 1, p. t5; Bull. Soc. roy. Géogr. d'Égypte, XIH, p. 152; 
Mo BERG, Zœei iigypt. ~Vaqj-urkunden, tirage à part du Monde oriental , XII, p. 2 4-2 5; RoGERS, Quelques 

pièces rares, B. [. É:. , 1882, p. 37, avec une fausse attribution). 
Cette corruption en manijûch existait probablement au temps de Maqr1zi, si l'on tient compte de la 

nisbah Mardjùchî (Il , p. 461 ). En tout cas, Ahù'l-Mal~âsin (in RA vAISSE, Essai, II, p. 39, n. 2) et Suyû!î 
(Il, p. 1 31, y=o ..,1))') notent la chose et appellent le marché Qaisârîyat amîr el-djuyûch (cf. SEYBOLD, 
in Z.D.M. G., LXIII, p. 854-855; LXIV, p. 813 ). -Un autre Mardjilchî dans IBN lvÂs, Il, p. 266; 
Au PAcHA, XVI, p. 68 . -Il ne faut pas s'étonner de ces nisbah relatives à un quartier; cf. silâ~î, de 
Sùq el-Silâ}:l (YÂQÛT, III , p. t94); bahâ'î, de I,Iârat Bahâ' el-dîn (ALI PACHA, XVI, p. 49); yahûdî , 
de Bâb ou Darh el-Yahûd (YÂQÛT, IV , p. 1o45 ; BARBIER DE 1\'hYNARD , Dictionn . de la Perse , p. 6t3 ) . 
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C'est donc à Badr qu'il fau.t remonter si l'on cherche l'origine de ces relatifs 
d'appaeten<'!-nce qui, dans la suite, s'appaeenterent aux surnoms en maHk. Il est 

a remarquer, en effet, que pour ses successeurs, ces relatifs furent aussi formés, 

non sur leurs noms personnels, mais sur leurs titres, lesquels aboutirent avec 

Riçlwân ibn Walakhchî a des surnoms en mah"k :ainsi af4a!î0l, poue Afçlal Châ
hanchâh; rna'rnt'tnî(2!, pour Ma'mûn Mubammad Batâ'ibî. 

Le titre saij el-t"slâm ne doit pas nous arrêter, car des titres analogues avaient 
déjà été portés, et par des fonctionnaires inférieurs au vizir (31. Il enest de même J 

du titee en imâm :on s'en est d'ailleurs occupé ci-dessus (~t J . 
Un texte précis d'Ibn Muyassar(5J montre que Badr assuma en cha'hân 67o 

(mars 1078) la charge de grand qâçlî et CJu'il fut alors surnommé kâfil qu4âl 
el-muslimîn wa-hâdî du'ât el-mu'ïninîn ''garant des juges des musulmans et di

recteue des missionnaires des croyants (6) ". Il faut préférer ce renseignem;mt aux. 

textes plus vagues (7l, qui reportent cette titulature à l'arrivée de Badr en Egypte : 

en effet, les deux inscriptions dè u7o, respectivement de ~afar et eabî' I (sep

tembre-octobre 1 o 7 7), ne renferment pas ces titres (SJ. Ils étaient en tout cas 

inédits, et leur forme inusitée prouve bien qu'au rebours de Yâzûrî par exemple, 

qui était qâçlî avant d'être vizir, Badr n'entendait pas s'abaisser jusqu'a exercer 

en fait la fonction de grand qâçlî, mais nommer lui-même des juges à sa dévo
tion (9l. 

Telle fut donc la titulature de Badr Djamâlî : elle éclaiee suffisamment la 

situation prépondérante que l'intéressé avait réussi à occuper. Ses inscriptions ' · 
_J 

!Il QALQACHANDÎ, HI, p. 482; CALcAsqiANnr, p. 18o; MAQRÎzî, 1, p. 3gg, 41o, h11, 42o, 422, 
431, 438, lt5o, 454, h5g, 46o, 47o, 48t, 484, 488; II , p. 43; plus loin, le no 584. 

Dans Ibn el-~airafî (p. go), ajrJ.alî s'applique à Kutaifât, le fils de Châhanchâh (voir ci-dessus, 
p. 86, n. 2), et c'est en ce sens qu'il faut rectifierla traduction (B. !. F., XI, p. 77) : "à ces jours 
de splendeur, de justice, de clarté, du seigne ut· auguste Af~al, qui ont débarrassé .•. "· 

(
2
1 MAQnîzî, I. F., II, p. 16g; éd. Bdlâq, I, p. 3gg, 411, 42o, 422, 44t, 463, 46g. 

(
31 Badr le portait peut-être avant son arrivée en Égypte (IBN EL-QALÂ:tusi, p. g8). 

(4) Voir p. 84-85. 
(5) InN MuYAssAn, p. 26. 

l
6
l Le second de ces titres fait allusion à l'organisation des missionnaires chiites (Encyclopédie, I, 

p. 918; Anû'L-l\1AIJÀSIN, éd. Popper, II, p. xx; MAQRÎzî, 1, p. 3gt ; trad. , IV, p. 118-1 21; QALQA
CHANni, III, p. 487; CALCASCHÀNDI, p. t85; HuART, Histoire, I , p. 33t ; voir DEONNA, 111on. or. du Musée 
de Geneve, Syria, IV, p. 233). 

(
71 InN lVIuYASSAR, p. 28, 33; MAQRÎZÎ, 1, p. 382; trad., IV, p. g4. 

rsJ C.I.A., Égypte, I, nos 11, 5t6. 

(O) InN MuYASSAR, p. 23; MAQRÎzÎ, 1, p. 4o3 (traduit dans GorTHEIL, Docum. concern. a Caim Syna
gogue, tirage à part de Jero. Qiwrt. Rev. , 1 907, p. 3 3) , et le passage de Maqrîz1 traduit ci-dessus, 
p. t46. 

' 
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. . ' . naugurée dans le sang. ne se poursuivit t tre que cette carnere. I ' d'" 
montren en ou . . . l s allusions sous forme mvoca-

bl début tout au moms · e ' , . · 
pas sans trou e, au ' , , . l, par van Berchem. rr L histoire 
. . du royaume ont ete signa ees . 

bons, aux en~ emis h . l', de ses luttes pour la restauration 
de Badr en Egypte offre deux P ases : ere Les textes relatifs à la première 

. d' e ère de toute-pmssance. , ' 
fatimite, sm VIe un · 8 '·) se rapportent directement a , d , , u7..., (1o77-1o LJ. , 

phase' échelonnes e u 7 o a 1 l . (J J l. t la série • Parmi les textes de 
l,. · fon d'Alexanc ne en c 0 · · 

ces luttes, et msc~Ip I ' d~ U'"'8 à 48...., ( 1o85-1o9u), les deux premiers 
la seconde phase' echelonnes 1 1. d la dynastie~ les derniers n'en 

ll · d" 'te aux ennemis e ' · . 
font encore une a uswn Isere . ' ' . t t de 47 8 (3) prie Dieu de rr dé-

l (2) D cette deuxieme sene' un ex e 
parlent p us ·" ans. . . . . d Ba dr qui entonne, dans une 

l d nnerms et des envieux" e ' d 
jouer es ruses es e cl . l B' b el-Nasr. un véritable chant e 

. . ' deux ans plus tar sur e a . . , . . l' 
inscnptwn gravee ' ' . , ent que Dieu a raffermi em-
triomphe : rrc'est par la probite de son gouvernem 

. . t J·ets UtJ, d" 
ptre e ses su · . . . f nt une phrase, ano me en appa-

La plus ancienne de ses mscnptwns con Ie . l· '1 1~ .)...)~ ;\ 
~ Wl ~~~~~~l..o_,~+' ... ·~ 

renee : ~~~ l..o ~ .J 1.:) ~ t i l'entoure après que le feu 
~ '·' ~' Ll.l "il a fait restaurer cette porte e ~e qul . ' (5). 'Je voudrais mon-

M ,_,_r; l h' 'f v avaient aissees ''· 
eut détruit les traces que es ~re Ilq.ues " stats et aux hérétiques"' n'a 

A • • s·app 1que aux apo 
trer que le mot rnanq, (( qm cl s "tes (6) n est frappant 

• ' ' rn lové par hasard contre es ' unm . Peut-etre P. as ete e P " l ,.1 c t allusion aux troubles du T t ot orsqu I s ton 
déjà que les auteurs uti I~e~ ce rn l . x de constater que dans les 

• (7) 1l est encore p us cuneu 
règne de Mustan~u' ' mais . , . . d 'Àlî les l)lus personnels, 

A • A t apphque aux ennemis e . .. 
hadîth, le mot manqun es . cl · ' r à Nahrawân. - ~y:ii: 
~ux Kharidjites que le quatrième cahfe evall ecrase .' .. L;. 

. .. ~ .. JI . ~:OH Il ··, ....& \..( ,_)lw~! Lr \.:)~.)"-!. ..... ~~ Lr ~) ~ 
.;U, .. -~.1_, ~; (J' rr- ~p. 1 • • -1 

ol~ ~ \S~J:JI ~ ~ ~ é.1)~ l+' ~-' ~ cJ ~J ~ 1.:) . 

~ -- M d ' lte's qui s'écarteront de lislam . cle ma nation es revo ..... ~-? ri il sorbea 

01 c. 1. A., Égypte, 1, no 518. 
(2) C. ]. A., Égypte, 1, p. 706. 
(3) c. l. A., Égypte, 1, no 3~L 
t4J C. 1. A., Égypte, 1, no 33. 

(5) C. !. A., ~gypte, I, no 11. -Je l'ai rencontré trois autres fois dans l'é~igraphie 
(61 C.I.A., Egypte, I, p .. 32, et la,no,te :·Lu'lu' Orient. Studien, 1, p. 2oo; C.!. A., Egypte, 1, 

(VAN BERCHEM, Monuments et mscr. del atabe. S ',d. o 26) Cf. QALQACHANDÎ, VIII, p. 7h; X, 
R 111 solée des pnnces a zens' n . 

no 251; GABRIEL- OUSSEAU, au . .•. T ' II p go2 907, g23, g33. 
3 '· -Son emploi à l'époque de J:ladJdJadJ : . ABARI, ' . ' P· l.lg. 
17) MAQRÎZÎ, I, P· 337, 397. 
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com~e une ilèche est pr~cirité.e par le jet: on les reconnaîtra à ce qu'il y aura 
parmi eux un homme qm n aum pas d'avant-bras et dont le haut du bras se ter
minera par quelque chose d'analogue au bout d'un sein de femme, recouvert 
de poils blancs (IJ ''· Ce texte est suffisamment clair, puisque l'hQmme auquel il 
rst fait allusion n'est autre qu'un chef kharidjite tué à ia batailJe de Nahrawân, 
et surnommé, pour lès raisons prédites par Mahomet, Dhû'l- Tlladyah ou ilfukh
dad)t2J; d'ailleurs les garants d'Ibn I::Ianbal précisent que cette tradition fut 
transmise par 'Alî au moment de la bataille de Nahrawân. 

L; dernière épreuve douloureuse de Badr date de 47 7 ( 1 o84) : en cette 
annee, un de ses fils, Au~ad, se révolta à Alexandrie, entraînant une partie de 
l'armée. Ba dr n'hésita pas, malgré ses 7 o ans, à se mettre personnellement en 
campagn~ ~our châtier son. fils rebelle. Oe, c'est au retour de cette expédition 
q~e le mm1stre de M.ustan~w prend son fils Châhanchâh comme adjoint et lui , 
fmt assuree la successiOn de sa charge : on est presque obligé de voir dans ces 
deux ,f~~ts un~ cert~ine rela.tion, mais les auteues n'en signalent pas et se bor
nent a enumerer sechement les deux incidents f3J. 

Ce n'est qu'ep 482 ( 1 o8g) qu'une inscription donne ensemble les noms du 
~è~e et du fils, ce dernier étant appelé el-aclj"all el-c!j(lal saif el-imâm dJalâl el
tslam .charaf el-anâm nâ~t·r el-dîn khalîl amîr el-mu'mùzîn cc le très illustre Afçlal, 
le glaive de l'imâm, la splendeur de l'islam, la noblesse des créatures, le dé
fenseur de la religion, l'ami de l'émir des croyants (4J,. Ce sont hien des titres · 
d'adjoint au vizir, car ce sont exactement ceux qui seront conférés plus ta;d ' 

(tl J'ai c~oisi, parmi les traditions semblables, celle qui m'a paru à la fois la plus simple et la ' 
plus complete (InN I::IANBAL, I, p. 92; cf. p. 88, to8, tt3, 1 22, 13g, 141, 144, 147, 151, t55, 
t56, t6o, 256; III, p. 5, t5, 34, 52, 56, 6o, 64, 65, 68, 73, t5g, 1 83, 1 8g, 353-355 , 
486; IV, p. t45; V, p. 42, q6; BuKHÂRÎ, II, p. 568-56g; IV, p. tg4, 42g; InN 'AsÂKIR, III, 
P· 8g; Ctéation , V, p. t42; MAQRÎZÎ', II, p. 354, 36o; Kanz el-'ummâl, I, p. 84; V, p. 42 7-4 29 , 
43,3, 437; ZufA~CHARÎ, Asâs el-Balâgah, II, p. 3.8; IBN J::IADJAR, éd. du Caire, II, p. 4 11 ; InN Hr-
. CHAM, II, P· 3to; S~H:rLÎ, II, P,· 3to; InN EL·-(HDJD.J, Madkhal, 11, p. q3; ScHwARZLOSE, Wa.ffen, 
P· 286, 3o8(.- Cite par Ibn Abd eHiakam (p. 108, 3o4), ce ~adî!f!:_ est appliqué par lui, com-
me par certams autres commentateu1·s, au Liban et à la Galilée. 

121 Cf. '!'AnARÎ , I, ·p. 3388; Ctéation, V, p. 44, 23o; Thimâ1· el-Qulilb, p. 232=Z.D.M.G., VI, 
P· 5o8; InN J::IADJAR, éd. du Caire, I, p. 484; QALQACHANDÎ, I , p. 269; BARBIER DE MEYNARD, Surnoms, 
p. 97; CAETANI, Clu·onogl·aphia, p. 433, no 28; MuQADDASÎ, p. 4o3; InN EL-ATJiîR, s. a. 37; Kanzel-
'ummâl, V, p. 43·t, 434, 436. -

131 v. . d 
. Oir CI- essus, p. t44; InN,MUYASSAR, p. 26-27; InN EL-QALÂNISÎ, p. 128; QuATREMlÎRE, Mé-

mowes' II, P· 4 4 6-4 4 7; C. l. A., bgypte, I, p. 7 55 ; KAHLE, Z. Gesch. mittelalt. A lexandtia, De1· Islam 
XII, p. 5t. ' 

1
q
1 G.I. A. , Égypte, I, no 38.- Cf. C.I.A . , Égypte , I , p. 33, n. 3. 

J 

... 
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par Afçlal à son frère Mu?affar Dja'far, lo~squ'i.l I.e prit comme chancelier:1J. 
On retrouve ces titres dans une autre mscnptwn, au nom de Mustan~Ir, 

dont la date n'a pas été conservée, mais deux additions prouvent que Badr, 
qui n'est d'ailleurs pas nommé, était m~rt : Châhanchâh y est appelé khalifah 

Jatâ maulânâ, ce qu'il faut traduire p~r ~ succe~seur du servite~r de n'ot~e ~a~tre" 
et non par ïdieutenant (2J", car le htre sayytd démontre qll Afçlal etait VIZll~ en 
titre (3J. Mustan~ir étant le calife régnant, cela nous reporte à quelques sem ames 
après la mort de Badr, dont les précautions, prises de longue date, n'empê
chèrent pas que sa succession n'allât sans quelque heu.rt (~IJ .. Auss~ Af~al r~ste 
prudent et se contente, au titre sayyid pt·ès, des qualificatifs qm lm av~Ient 
été décernés du vivant de son pére, dont il s'intitule même avec modestie le 
successeur. 

Mais, sous le règne de Musta<lî, Afçlal prend, comme les auteurs arabes 
l'affirment(5J, exactement les titres de son père, avec la nuance suivante qui 
semble toute naturelle et dont l'importance apparaîtra dans un instant : son 

·.1 l ' 'd · 'cl. t lé t"t A l d · A h (!iJ Il en surnom personnel Afq,a prece e Imme mtemen 1 re amlr e - ~uyuc . 
est de même dans l'inscription de la mosquée du Sinaï, datée de 5o o ( 11 o 6) (7J. 
Deux autees textes, dont l'un daté de 61 5 ( 112 1 ), qu'on a récemment décou
vert en Haute-Égypte, a Masdjid Mûsâ, offrent en outre cette particularité 
importante que le calife Âmir n'y est pas nommé : dansJ'inscription de Mas
djid Mûsâ, Afçlal porte le rel~tif âmt.rî, qui seul rappelle le calife régnant(sJ. 
Ce détail donne une grande valeur aux renseignements donnés par les au
teurs, qui insistent sur l'inimitié qui ne cessa de grandir entre le calife et son 
ministre (\lJ. 

A plusieurs reprises, van Berchem avait été amené a comparer les titulatures 
de Badr et d'Afc}al en vue de l'attribution a fun ou à l'autre de la mosquée 

(1) MAQRÎZÎ, II, p. 48. - Mu?affar suppléait d'ailleurs Afqal lorsque celui-ci ne se trouvait pas 
en Égypte (MAQnîzî, I, p. 443 ) . 

121 Cf. C.I.A., Égypte , 1, p. 7&S. 

(3) c. l. A., Égypte , I, n° t2. Cf. MoRlTZ, Beitr. Zltl' Gesch. d. Sinaiklosters, A. P. A. w., 
tgt8, p. 52 . 

14) IBN Muv ASSAR , p. 3 1 . 

(5) Indirectement, en montrant que Ma'mûn prit les titres d'AffJal, or ce sont les mêmes que 
ceux de Badr (MAQRÎZÎ, 1, p. 442; C. 1. A., Égypte, l, p. 7S7 ). 

(6) Inscription de Sidon, datée de 4g*, mais au nom de Musta'H , donc, au plus tard, de lrg5 
(RENAN, Mission de Phénicie, p. 863; ci-dessus, p. t34, n. 2). 

(7) MoRITZ Beitr. zùr Gesch. d. Sinaiklostets , A. P. A. W. , 1918, p. 5o. 
(sl Cm~zité,,XXX, p. 37; et une inscription inédite de Ma):lallat ei-Kùbrâ. 
(9) Voir ci -dessous, p. t56. 

Mémoires , t. Lll. ~0 
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D. ' h' OJ S l . l ' 
, ~uyuc 1 .• , es, c?nc uswns ,e~ pl.us recentes sont confirmées par la présente 

etude, qm na d ailleurs pas ete faite dans ce but. La question de dénomination 

de l'édifice doit. être é~artée, car, hien que la mosquée soit appelée Djuyt1chî, 
e~ non AJ~lalt, Il aurait pu se faire qu'Afçlal ait donné à l'édifice la premiere 

1~zsbah en so~venir de s~~ pere.' comme ~ous en avons un exemple (2J. L'in~crip 
hon est forcement anteneure a 48 7, pmsqu'eile est au nom de Mustansir : il 

faut donc lire 478 et n~n 4~8. Le ministre visé par .les titres ne peut êb:e queJ 

~a dr et non Afçlal, ~ar J~S~u en 48 7, Afdal ne portmt pas encore les titres que 

lon tr~uve dans ses mscnpbons les plus "tardives et qui pourraient amener une 

c.onfuswn ~vec .son père. Enfin, et l'argument, encore inutilisé, est décisif : le 

htre sayyzd adJall. n'~st pas, dans l'inscription de la mosquée Djuyûchî, suivi 
de AJ4al, surnom Indispensable pour désigner Châhanchâh. 

, A~û'l-Qâsim Châhanchâh, sumommé Afdal (3J, - Afdal le Grand {4J, _ _ hê

ne~c~~, da,ns l~s chro~iqu~s musulmanes de l'auréole de son père, qui était 

a,rnve .a retabhr une situation presque désespérée; et, d'autre part, les historiens , 

s extasient sur cette époque fastueuse que furent son vizirat et celui de son suc

cesseur Ma'mûn. Nous aimerions mieux connaître les mesures administratives 

co~çues et. ordonnées par Afdal (5J, mesures dont nous n'apercevons même 

qu,Imparfait~rnent les résultats. Les auteurs sont ravis d'énumérer les trésors 

qu Afdal avait amassés dans ses palais {GJ, mais plus "que toutes ces richesses de 

(l) c. I. A.' Égypte' 1' no, 3.2' P: 5~- 5 5' 7 5 6-7 57; VAN BER CHEU' Notes d'archéologie' tirage à p~rt 
de J. A.' 18g1, p. 78. - J at mot-meme soulevé la question (.!. A. 1 g 21 II p 1 og) 

(2l L l\1 d.. . ' ' ' ' ' . . 
. e as Jld Djuyuchi fondé par Afçlal sue la colline de l'Observatoire, au sud de Fustât (voir 

ci-dessous, p. 1 5 g ). · · , 

(a) E~ non Malik Afçlal, comme l'écrit Ibn Khallikûn (1, p. 277; cf. QARHIÂNÎ, III, p. 150 ), erreur 

reprodUite dans Encyclopédie, 1, p. 148, dans HuART, Histoire, I, p. 348, et, avec une insistance 

pl~s. wave, .dans Encyclo~édie, ~~, p. g,6 : .r' Son surnom al-Malik al-Afçlal montre de ,la faço~ la plus ' 
claue la ~Uissance effective qu Ii possedatt,. Un document hébreu l'appelle ~roi d'Égypte, (KAuF

niANN ',.Betlr. zur Gesch. ;Agyptens, Z. D: "tl. G., XLI, p. 444-4ft5) : nous étudierons, sous le no 5g8, 

ce ,qu tl fau~ ~n penser. Cf. C. !. A., Egypte, I, p. 6 3 6, n. ft ; W ÜSTENFELD, Fatimiden, p. 2 7 0 • 

(4) MAQRlZJ, H, p. 45 t. . 

(
5

) ~ne série de réformes financières apparaissent toutefois : unè modification de l'étalon des 

monnaies (~BN. MuYASSAR, p. 38); une refonte de l'administration des successions en déshérence 
(p. 5g); ct·eahon du Dîwân el-Ta~qîq, sorte de Cour des comptes (p. 42 · MAQRizf I '- ) _ u . ' ' , p. Ll01 • 

ne mesu.re I~p~rtante de politique religieuse fut la fermeture de la Dâ1· el-'!lm, l'université fondée 
par le cahfe.J:Iaktm (MAQnîzi, I, p. 445, 45g; cf. J. A., 1 g21 , II, p. go). 

(
6

) On mlf quarante jours à deesser l'inventaire des trésors accumulés dans la Dâr el-Mulk à 
Fustât: ~L dans le Grand Hôtel du Vizirat, au Caire (IBN EL-ATHîR, s. a. 51 5; IBN CHJI;INAH, Raudat 

el-mana:;w, V~II, P· 1gg-2oo; IBN MuYAssAR, p. 56-58; Autobiographie d'Ousâma, p. 4; SuvÛ'fÎ, ii , 
p. t31,__ra-;o -"!Jj_,; J. A. , 1g21, II, p. 1o7-1o8). 
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collectionneur, Ies constructions que nous allons énumérer donnent un vivant 

aperçu de la prospérité générale. Dernier indice enfin, le rendement des im

pôts, qui était sous Badr de 3.1 oo.ooo dînârs, passa avec Afdal a 5.ooo.ooo tlJ. 

Il y a une ombre a ce tableau : l'installation des Croisés en Syrie, dont nous 

n'avons pas à nous occuper ici et qui n'eut alors pas plus de · contre-coup en 

Égypte que la perte de Damas au début du vizirat de Bach-. Les faits saillants 

du gouvernement d'Afr.Jal tiennent en quelques lignes. Pendant son ministère, 

Afdal continua la manière instaurée par son père : tenir le calife en tutelle 

étroite. Le vieux Mustan~ir, qui n'avait accepté Afdal qu'a contre-ca:mr(2J, avait, 

dit-on, e;sayé de régler sa succession e~1 désignant son fils aîné Nizâr comme 

héritier présomptif. Af~al n'en tint aucun compte et installa sur le trône un fils 

plus jeune de Mustan~ir, A~rnad, qui régna sous le nom de Musta'Jîf3l. Nizâr 

s'enfuit a Alexandrie, d'où il comptait avec la complicilé du gouverneur de la 

ville, Nâ~ir el-daulah Aftakîn, reprendre le pouvoir; mais une première victoire 

n'eut pas de lendemain. Nizâr fut amené au CairJe, où on le mura dans un 

cachot (4J : ce procédé d'exécution, qu'on retrouve d'autres fois · dans l'histoire 

musulmane (5J, n'eut pas l'avantage d'une mise a mort publique. Pour cer

tains, Nizâr avait pu s'échapper : cette croyance allait faire un puissant parti . . 
(IJ Cf. IBN MuvASSAII, p. 5g; J. MAsPERO et G. WIET, Matériaux, p._:g3; Biblioth. des Arabisants, 

II, p. 21o; M.!. Égypte, VI, p. 3o. 
l2l Ci-dessus, p. 1 3 3, n. 1. 
(s: IBN MuvASSAII, p. 34-35, 67; MAQRÎzÎ, I, p. 44o; Asû'L-MAJ;IÀSIN, éd. Popper, II, p. 16g, 2g8-

3o2; InN EL-ArHÎR, s. a. 427, 487. - Un auteur affirme que Musta'H aurait été le neveu d'Afçlal, 

dont une sœur était entrée dans le harem de M ustan~ir ( FÂnrQÎ, in InN EL-QALÂNISÎ, p. t 2 8, n. 1) : 
cette femme s'appelait Sitt el-mulk (lBN MuvASSAR, p. fto ). 

Notons aussi que Nizât· prétendait avoir entre les mains une promesse de succession signée de 

son père, mais il ne montra jamais cet écrit (IBN MuvAsSAR, p. 35;MAQRÎZÎ, I, p. 423). 
(4) IBN MuYASSAR, p. 35-37; MAQRÎzi, I, p. 423; Anû'L-MAI_!ÂSrN, éd. Popper, II, p. 169-qo, 

3oo-3o2; WüsTENFELD, Fatimiden, p. 270-273. -

Voir, dans Maqrîû (II, p. 651-452; cf. Au PACHA, VIII, p. 78-7g), une anecdote concernant 

ce conflit. J'en extt·ais le fait suivant, qui nous éclaire sur la puissance d'Afçlal. Sa mère allait se 

promener incognito pendant la lutte pour recueillir les bruits qui couraient sur son fils. Elle alla 

trouver un pieux personnage, Wil,Jâtah Atfl'~â, et, manifèstant des craintes sur le sort de son fils, 

soi-disant incorporé dans l'armée d'Af~al, fit appel con tee celui-ci à la vengeance divine. "N'as-tu 

pas honte, répliqua· Atfîl,Jî, de prononcer des imprécations contre le sultan de Dieu sw· la terre?., 

(voir aussi IBN MuYASSAR, p. 61). 
(5) Le calife Man~Ür ordonna d'emmurer Mul)ammad dit D1bâdj A~far (Brocart jaune) dans un 

pilier que l'on constmisit autour de son cot·ps ( Fakhri, p. 2 2 1 ; trad. A mar, p. 2 67; lsN EJ.-ATHÎR, 

s. a. 144 ). Comparer la prison de sel dans laquelle le même souverain fit enfermer son oncle 'Abd 

Allah ibn 'Aiî, puis il y fit couler de l'eau, ce qui fit effondrer cette singulière prison (Idem, p. 2 2 7; 

trad., p. 2 7 5 ). - Voir IBN KuALLIKÀN, I, p. 1 56; CoLIN, lnscr. Alger, p. 2 3; DELPHIN , Hist. des 

2 0 . 
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d'opposition, qui devait donner naissance à la redoutable secte des Assassins Pl. 

Le regne de Musta'fî semble ènsuite s'être écoulé paisible: le c~Jife, créature 
d'AfQ.al, ayant. accepté de rester confiné dans son palais. Un enfant de 5 ans 
lui succédait, Amir, et AfQ.al pouvait ri régner" en paix (2l. Pourtant, en grandis
sant, le calife subissait de mauvais gré la puissance de son vizir, qui, d'e son 
côté, devant des velléités de résistance, aurait essayé de faire empoisonner le 
souverain. Le calife ~u: le ~essus et fit ~ssass~~er Af(.lal en ramaqân 51 5 ( déj 
cembre 1121): celm-c1 av<ut donc exerce le vizirat pendant pres de trente ans ; 
il était âgé de 57 ans (3l. 

CoNsrnucnoNs DE BADR Au CAIRE.- On sait que le Caire était, immédiatement 
avant l'arrivée de Badr, dans une horrible détresse. cc C'était, écrit Maqrîzî, un 
désert, une ruine; la ville était écrasée sous ses charpentes. Alors il donna •la 
permission à tous ceux qui a v aient la possibilité de construire, soldats, marins (4), 

Arméniens, de ie faire à volonté au Caire avec les matériaux pris à Fustât, dont 
les propriétaires étaient morts. Les gens prirent donc ce qui s'y trouvait des 
débris des maisons et en firent des habitations au Caire (5l." 

Il ne faut pas prendre Fustâ~ dans son sens étroit, car des matériaux furent 
empr.untés aussi aux faubourgs d'el-Qatâ'i' et d'el-'AskarUiJ, et Badr profita de ce 
nettoiement général pour restaurer la mosquée d'Al)mad ibn 'fûlûn (v'ol. 1, no 11). 

Pachas d'~~ger, J. A., 1 g 2 2, I, p. 2 2lt; Anû'L-lVIA~IÂSIN, II, p. 1 3 2; Encyclopédie_, II, p. 6 67; BouVAr, 
Les Barmeczdes, R. M. M., XX, p. 118; SuYÛ'f'Î, II, p. 171 (4:!_;-*JI ô.:.!_,J!.). 

(l) c.r. InN EL-QALÂNISÎ, p. 128- t2g; lB~ MuYASSAR, p. 66-68; MAQRÎzî, ·I, p. 4o7; MrcHAUD, Hist. 
des Crozsades , II, p. 55g-56o; C. /.A., Egypte, I , p. 711-71 5; OmiÂRA, II, partie franç., p. 1gg; 
IBN EL-ArHÎR, s. a. lt glt; QALQACHANDÎ, X Ill, p. 2 3 7 et seq., 2 55 et seq.; BECKER, Islam in Deutsch. 
Ostajrica, De1· Islam, II, p. 6; Encyclopédie, li, p. 586; Anû'L-MAI.IÂSIN, éd. Popper, II, p. 33g-
3lto; MASSIGNOX, Annuaire, 1''e année, p. 2 gg; 2• année, p. 2 9 8. ' 

(
2

) InN M UYASSAR, p. lto, lt2; InN EL-QALÂNrsî, p. tlt 1; WüsrENFELD, Fatimiden, p. 2 8o. - Voir fe 
message califien rédigé par Ibn el-$airafî au moment où Âmir monte sur le trône (SuYÛ'f'Î, II, p. 
16- t8, ~ ~). . 

(oJ 1 Q ' ' 3 '· I ' BN EL- ALANrsr, p. 20 -20LJ; .BN EL-$AIRAFI, p. go, n. 1; InN EL-ATHÎR, s. a. 5t5; InN KHAL-
LIKÂN, I, p. 277-278; InN MuYASSAR, p. 57-58; MAQRÎzÎ, II, p. 2go, lt62; Anû'L-MAI;IÂSIN, éd. Pop
pei·, II, p. 3o~'. 326,335, 338, 373, 376-377; VAN BERCHEM, Une mosquée, M.l. É., II, p. 6og-
6to; Encyclopedze, I, p. t48, 332-333; Y,ÎQûr, Udabâ', II, p. 36t; V, p. 107; MrcHEL LE SYRIEN, 
III, p.18lt; ÛU31ÂRA,II; partie franç., p.1o6, n. 7; Ousha, p. 2o5, n. 8; WüsrENFELD, Fatimiden , 
P· 28g; A1·ch. Or. lat., Il, p. 168, 1g3; Madjânî, VII, p. 8g1; Encyclopédie, II, p. 586. 

(Il) Mal(tîyah. Cf. WüsrENFELn, Fatimiden, p. 26o.- Casanova traduit ~archers,. 
(o) MAQRÎz~, 1, p. 364; trad., lV, p. !tg - 5o; REITEniEYER, Beschr. Agyptens, p. tg3; BAHGAT et 

GABRIEL, Fouzlles, p. 12; ALI PACHA, I, p. t5; YÂQÛr, III, p. go o. . 
(G) MAQRÎZÎ, 1, p. 3o5, 337; C.l. A., Égypte, I, p. 31. 
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cc Au Caire, son nom reste attaché à plusieurs constructions importantes; il 
élargit l'enceinte de la ville 0) et bâtit les portes de Bâb Zuwailah (vol. I, 
nos 37, 52o)(2l, Bâb el-Futûl) (no 36)Pl e~Bâ_b el-Na~~ (.nos 33.-34), dont les 
superbes inscriptions font époque dans l'histOire de i epigraphie coufique. Il 
restaura le mausolée de Sayyidah Nafisah (no 3 8), au cimetiere de la Qarâfah; 
puis il relevait le Miqyâs de l'île de Raugah et construisait lfne mosquée (no' 3 9 
à 39ter) tout aupres (~t J _ , 

Badr ne se contenta pas de rompre en visiere avec les méthodes de ses pré
décesseurs , il ne voulut même pas occuper l'ancienne résidence des vizirs. Aupa
ravant , et depuis Ya'qùb ibn Killis , ministre de 'Azîz, les vizirs étaient i~s~allés 
dans une demeure appelée ultérieurement Hôtel du Brocart ( Dâr el-dîbadj) (SJ : 

cette maison immense s'élevait à proximité et au sud de l'emplacement actuel 
de la mosquée du sultan Djaqmaq , dans la rue Darb Sa'â~~h (vol. I, P· 39.2; 
plan Comité, C-lt, no 18 o ). Badr fit construire, pour Jsa residence, un palais , 
beaucoup plus au nord, dans la f:Iârat Bardjawân, près du Bâb el-Futù]:l. ,Co!nme 
AfQ.al, selon ce que nous allons voir, déménagea encore, cette demeure echut 
à un autre fils de Badr, Mu~affar, et l'hôtel resta dénommé Dâr Mu~afJar. Cet 

d . ' l d l'h ' . (ô) immeuble était entierement en ruine à la fin u vmc stec ~e e egtre . 
Baclr fit construire \7) son tombeau au nord de Bâb el-Na~r : on y enterra plus 

(IJ u ' ' I 3 7 ~ 3~g·trad IVp 81 87·AnûShm p.15t;CASANOVA,Citadelle,M.M.F. , !UAQRIZI, ,p. / • /' ., '" ' ' · ·' . · 
VI; C.l. A. , JJ'gypte, 1, p. 62,35 7, n. g; ALI PACHA,I, p. 15,82; WüsTENFELD, .Fatznnden,p. 26g; 
Bull. Soc. roy. Géogr. d'Égypte , XIH, p. 143-144. 

(2 ) MAQRÎzÎ, II, p. 100. . 
\3) Mufaddal donne , en résumé évidemment, le texte de l'inscription du Bâb el-Futû\.1 : L.. 1~ 

··"• "1 •.. ,,:, ·· . .; • dL """'' iS 1· • ...aM-li .1...· ..; ~ ~~voici ce qui a été construit au "'-'""(:}J'-' (.:J.':-'1.4 ~ ~ Ll"'~. y.. ):J'~/ u :; · XII 
temps d'el-Mustan~ir et sous le vizirat de l'émir des arm~es en l'annee 48o" ( Patrol. or., , 
p. [ 16o] So2). Ali Pacha (II, p. 7) se borne à citer Maqrîz1 (I, p. 38t; cf. Il, p. 278): C:Y"" )a.w! 

4.,ÜI ~lA..(JI ~des lignes en écriture c?ufique, . · 
(11) VAN BERCHEDI, Une mosquée, llf. l. B., Il, P· 6og. 

lo) Cf. MAQRÎZÎ, 1, p. 363, 464 (je pense que ~)lbJ! j..:.b..el est un lapsus pour iS~ J..:.b..cl).; 
II P ~ 32 1olt 368 371·, ALI PAcHA, III, p. 25, 35, 36, 44, 48; VI, p. 8; RAVAISSE, Essaz , 

' . '' ' ' ' ' 8 J 5 II, p. 5o; ALY BAHGAT, Manujact. d'ét~!Jes, B.l. E., 1903, p. 354; Patrol .. or., XII, p. [t5 oo, 
n. 3; XIV, p. [371 J 535; QALQACHANDÎ, Ill, p. 357; Bull. Soc. roy. Géog1·. d'Egypte, XIII, p. tlt2, 1 56· 

(6) MAQRÎZÎ, 1, p. 438, 46t, 464; Il, p. 52; QALQACHANDi, Hl, P: 3~4; ALI.:~CHA, I, P: 1~.
Dans un des passages (1, p. 46t ; cf. ALI PACHA, III, p. 2 5), Maqrîzr dJt que 1 edifice fut eleve s~r 
l'emplacement même de l'Hôtel de Bardjawân (Dâr Bm·djawân). Or c'est dans cet hôtel que Sa!a.di,n 
garda à vue les derniers Fatimides après la mort de 'Aqid (Anû CHÂMAH, 1, p. tglt), et precise
ment, au lieu de Dâ1· Bardjawân qu'on lit dans Abû Châmah, Maqrîzî indique la Dâr il1u~a.ffar com-
me lieu d'internement ( M AQRÎzÎ, 1, p. lJ 97 ). . 

· · ' · (M '' II 22) les autres (71 A vrai dire un seul texte donne ce rensergnement precis AQRJZI, , P· ' . 
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tard son fils Afqal (IJ, et le fils de celui-ci, Kutaifât. On continua dans la suite 
d'édifier des tombes autour de sa turbaA, et ce fut la l'origine du cimetiere de 
Bâb el-Na~r. Sous les Fatimides, dans la nuit de 'dchttrâ', une cérémonie reli
gieuse, a laquelle assistait le vizir, avait lieu au pres du tombeau de Ba dr : on 
y entendait des récitations du Coran et de pieuses homélies (2l. 

l 
CoNSTRUCTIONs n'AFJ?AL Au CAIRE ET DANS LA BANLIEUE. - Le contraste est sai-

sissant entre le genre d'édifices ordonnés par Badr, et celui des demeures que 
son fils Afgal fit bâtir. Le premier envisagea l'ordre et la sécurité, il assura au 
Caire le logement des troupes nouvelles qu'il avait amenées en Égypte, prépara 
une nouvelle enceinte fortifiée au Caire en vue d'éviter le retour des scenes de 
désordre qui avaient précédé son arrivée. Dans le calme, son fils Afçlai sohge 
à son bien-être et a ses plaisirs, il multiplie les pavillons de plaisance, tant au 
nord du Caire qu'a Fus~â!. En ville même son souvenir est attaché a peu de 
chose, et hors l'hôtel dont nous allons parler, il fit construire un nouveau miQ.
râb à la mosquée d'A~mad ibn 'fûlûn (vol. I, no 1 2 ) (3J. 

Afdal délaissa la résidence de son pere dans la ljârat Bardjawân (llJ et se bâtit 
un nouveau palais, nommé communément l'Hôtel des Coupoles (Ddr el-Qt'bdb) 
et officiellement le Grand Hôtel du Vizirat ( Dâr el-wt'zârat el-kubrâ ). Cette de
meure se trouvait au nord du Grand Palais fatimide, dont il était séparé par 
la RaMat bdb el-'îd'5J : sur une partie de son emplacement s'élevent aujourd'~ui 
la Khânaqâh Baibars (vol. I, p. 1 6 1 ; plan Comité, B-6, no 3 2) et la MadrasRh 
Qaràsunqur (vol. I, p. 1 55; plan Comùé, B-6, no 3 1 ). 

En 5o1 (tto8), Afçlal se transporta avec tous les services du gouverneme~1t 
à Fustât dans un édifice qu'il venait de faire construire et qu'on appela l'Hôtel 

passages semblant indiquer que le monument funéraire fut édifié après la mot·t de Badr (1, p. 364; 
1!, p. 110-111, t38-139, 443, 463; trad., IV, p. 49; cf. MEHREN, Câhù·ah, I, p. 27; C. [.A., 
Egypte, 1, p. 329; Comité, XXXII, p. 235). 

(Il Ce serait donc à tort qu'Ibn el-~ayyât signale sa tombe à la Qarâfah ( Kawâkib, p. f72 ). 

(
2

) MAQRÎZÎ, I, p. 4 3 1. - Hors d'Egypte, Ba dr fit édifier, à Ascalon, un sanctuaire dans lequel 
on recueillit la tête de Jjusain, miraculeusement mise au jour (cf. mes Notes d'épigr. syra-musulmane, 
Syria, V, p. 2 1 9 et seq. ). 

, (
3

) Nous devons signaler, en dehors du Caire, le creusement du canal d'AM'l-Munadjdjâ ( C. !. A., 

Egypte, 1, p. S22; J. MAsPERO et G. WIET, Matériaux, p. 33-34); au Caire, des travaux de protec
tion contre le Nil ( MAQnÎZÎ, II, p. 1 2 4); à FusiâL une canalisation d'eau (ibid., II, p. 4 51). 

C~l Voir ci-dessus, p. 1 57. . 

(
5

) MAQnÎzî, r, p. 363, 438,461; RAVAISSE, Trois mi~1·âbs, M.!. É., II, p. 636; RAVAISSE, Essai, 
II, p. 5o, et pl. 3 et 5; OushiA, p. 2o5n.8, 241 n. 5; ALI PAcHA, I, p. 15; II, p. 69; Iii, p .. 25; 
QuATRE~rÈnE, Mémoires, II, p. 327. 

' 
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du Royaume ( Dâr el-mulk) : Maqrîzî en fixe l'emplacement pour son époque 
tout près de la Madrasah Mu'izzîyah (Il. . 

Tout à fait au sud de l'agglomération de Fustât, au nord de la Btrkat ~l
ljabach, s'élevait une petite colline ( charaj) : A~çlal y ins,talla u~~ observatoire 
( raf}ad), auprès duquel il y .fit édifier un san~tumre a~~ele ':'MaAsdJ~~J el-Raf}ad o'u 
encore, probablement en souvenir de son père, Masd]td DJuyucht . Tout p~es 
de là, sur la même éminence, Afgal avait déjà fondé une. autre m?squée, dtt_e 
des Éléphants ( MasdjùLel-Fîlah) Pl. Non loit~, ver~ l'e ~~rd, tl a_grandit et em~~lht 
l'oratoire d'un saint personnage, auquel tl a ete fait allusiOn plus haut , l: 
iu d"l l-At· Pl A sis au sud-est de Fustât (5l. Il aménagea notamment un muf}alla mas ~u e .J ~ .n, , . 
~ troi'" mihrâbs où se firent dans la suite les cérémonies funebres des personnes a v • , 

qu'on enterrait a la Qarâfah (ôJ. . ' 

C'est à l'autre bout du Caire, dans la campagne au n0rd de la vtlle, qu Afçlal 
avait fait construire trois maisons de plaisance : un pavillon ( man:?arah) clans 
le Jardin el-Ba'l(ïl, le Pavillon de la Couronne (Man~arat el-Tâdj)(s), et enfin le 
Pavillon Pentagone ( Man~arat el-khams wudjtth) (OJ, • 

Également a l'extérieur de l'enceinte fatimide, mais pl~s. pres de la VI!le, 
Afdal avait fondé l'Hôtel de l'Or ( Dâr el-dhahab), dans la parbe ouest du Cm re, 
en~re le Bâb el-Khaukhah et le Bâb Sa'âdah , sur les rives elu Khalî~j (lOJ. Il s'y 

installait (llJ lorsque le calife Âmir venait ~aire u~ 1 séjour da.ns 1~ I~avt~lo'~ de la 
Perle ( Man~arat el-Lu' lu' ah), situé tout pres de la '12). Cet ho tel etait, a l epoque 

(Il lEx KHALLIKÂN' 1' p. 2 77; lBN MuY ASSAR' p. 4 2; MAQRÎzÎ, I' P· 397' 483- 484; OusÂMA, P· 2 o 5 ' 
11 • 8; CAs;.'i~VA, Fousfât, I, p. 103-107; ALI PACHA, I, p. 15. , . , . 

(2) MAQRÎZÎ, 1. F., II, p. 1 68 et seq.; éd. Bt1lâq, II, p. l!45.; J. MAsPERO et G. Wmr, Matenau.~, 

6 A P I P 5 1 6· VI p 47 -Ibn Muyassar (p. 5g) attribue à AfQ.al le MasdJid P· 7; LI ACHA' ' . 1 - ' ' • . 

n1· uyùchi qui existe encore sur le Muqa !tarn : il y a une erreur sur Afqal ou sur MuqaHam. 
3 6 'd BAl' Il p 2 8 9 . IBN El-(31 IBNMUYASSAR,p.5g;MAQnîzî,I.F.,II,p.q2,f7 ,q ;e · uaq,, '· ' , . .' · 

S ' A PACHA I p t5· V p 68· RAVAISSE Trois mihrâbs, li!J. l. E., Il, P· 636; Wus-_AIRAFI,p.11;LI ,,. ',.' . , . 3 l D · CASANOVA 
TENFELD, Fatirniden, p. 283; GuEST et RICHMOND, il1z§1', J. R. A. S., 190 'Pan, -12 , ' 
Foustât, plan I, H-4. 

(4) Ci-dessus, p. 155, n. 4. , • l I G-4 
(51 Cf. GuEsT et RICHMOND, il1i§r, J. R. A. S., 1903, plan, D-11; CASANOI'A, Jioustaf, Pan ' · 
(6) MAQRÎZÎ, II, p. 451; ALI PACHA, VIII, P· 78. 
(7) MAQRÎzî I p. 48o-481 ·II p. 129; cf. RA VAISSE, Essai, pl. 1; ALI PACHA, I, P· t5. 

' ' ' ' I[ · f 1 o3 n 1 (sl M '' J p 48 1 • ALI PACHA II p 4· XVI p. 67; ÜuMÂRA, , partie ranç., P· · ' AQR IZI, , . , ' ' • ' ' 

3o5. V 6 
(9) MAQnîzl, I, p. li81; ALI PAcnA, I, p. 1S; II, p. 4; XI, P· 90; X J, P· 7· 

(lo ) MAQRÎZÎ, II, p. 63-64; CASANOVA , Citadelle, p. 528. 
(Il) MAQRÎZÎ, 1, P· 470. 
(12) MAQRÎZÎ, I, P· 467. 
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de Maqrîzî, la propriété de l'ustâdâr 'Abd l-G A . , . , . . 
, . ' e am' qm edifia a proximité une 

mosquee'. c,onnue de nos JOurs sous le nom de Djâmi' el-Banât (vol. I ' . 3 3 4. 
plan Comtte, C-t,. n° t84) c t hAt l , . d . 'p. ' 
d'b'd'(IJ. ' l'' , .. e o e etmt one Situé non loin de la Dâr el-

1 a J · c est a que restda le vizir Châwar (2J. 

MOSQUÉE DE L'ÉMIR DJUW ÂMARD 

. (IJARÎ~ DJA'FAR $ÂDIQ). 496 H. 

Au milieu et sur Ie côté nord de la rue Sanâdi A I . . 
tale (JJ à la mosquée el-A h· . . l J · qtya 1 ' qm condmt de la grande artère orien-

z m . pan OANNE, J-4 . Ch Saou dk' h ( . ) E'd'fi • 
apparence : je n'ai pu visiter l'intérieur. . . a tya szc . I Ice sans aucune 

584 
TEXTE DE FONDATION AU N0!\1 DE L'ÉMTR D A 

• - ' JUWAl\fARD. 4g6 H A d d l 
porte d'entrée, plaque de marbre c· l' . - u- essus e a 

· · mq Ignes en couüque fi · l' f 
petits caracteres. Inédite. copie vé 'fi' B eu ri, en re Je ; 

' ri Iee par van erchem. Voir pl.' IV, en haut. 
~~ w 1 w \_ w w 

l.r'--' Ls-- ~~ J_,...w.J ~ .,J d:o'~)) IS~_, ~~)JI .,JJ )) ~ . 
~ ~ . . • . (1) ) 

0-? ..ri~~ J~WI G)J_,..., d).JI ~~~ ~~ J>l~L., Î 
~ ~· _r -Coran, IX, 18 _ ( 2 -~) 

J ~~ r~ ~~ ~~ yJLb ~î ~ ... \_ . .~ n . ... \_ ... 
~ . . ~~~ ~~~~(&) 

IS,.,l~l ~LG (.)N.t A..i..w j ~)JI~~ JJ ..)JI . ;tl 
, ~_J~JJ (5) IS~ rU..t! 

.. ~ 1-- ~, ... 
-~1..11-?),., ~,., ~ ~ j 

Il n'y a de dieu qu'Allah uni u · , . , . 
'Alî, l'ami de Dieu L'~ dq t~' qudt na pomt dassocté; Mahomet est !'envoyé de Dieu· 

. . . . . a on a IOn e cette mosquée b , . é ' d ' 
notre maih·e el-Sâdiq Dja'far fils d M h d eme a te or onnée, en songe, par 
d'AM 'fâlib ( qu~ les bP.nédic~io~s de D~. am~a ' fils de 'AH' fils d'el-I:Iusain' fils de 'AH' fils 
l e teu sment sur eux to r) ' .-

e -daula·h Djuwâmard el-Afdal' l'· , (' )~ · us. ' a son serviteur, l'émir Za'im 
. 1, en annee LI g !J ( 1 1 ) S f d . 

ft 9 6 ( 11 o 3 ). 0 2 · a on a hon eut lieu en l'année 

' 1) c· d 1- essus, p. 157. 
(2J 0 ' II · UMARA, , par he franc. p. 2 5~ 
(3) c . ' ,. 

omme van Berchem, rrj'appelle ainsi la lon . . . -
nord au mausolée de Sayyidah N f' h d gue rue qm traverse le Caire du Bâb ei-Futûh au 

a rsa au su ·elle se d' · , . · 
des noms différents" (C 1 A É r ' !VIse en une sene de tronçons qui portent 

. . ., gypte, 'p. 67, n. 1). . 
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L'officier qui fonda la mosquée, l'émir Za'îm el-daulah Djuwâmard, ancien 
esclave du vizir en fonctions Af<_lal, fils de Badr Djamâlî, est complètement in
connu des chroniques (IJ. 

Ali Pacha a connu ce modeste édifice, qu'il mentionne de la façon sui vante (2J : 
((Au milieu de cette rue ($anâdiqîyah), du côté gauche (en se dirige·ant sur el-.. 
Azhar) ..... se trouve un tombeau communément appelé tombeau de Dja'far 
Sâdiq. On y célèbre annuellement l'anniversaire de sa naissance (un maulid) : 
Je peuple croit fermement que c'est bien là la tombe de Dja'far $âdiq, descen
dant de l'irnâm 'Ali, comme le prétend la masse. Mais il ne s'agit ici que d'un 
émir fatimide, selon ce qu'a dit Maqrîzî." 

Ali Pacha commet certainement une confusion, comme nous le veiTons tout 
à l'heure, car, à supposer l'inscription in situ,- ce qui ~'est pas démontré,
on ne trouve pas dans Maql'ÎzÎ trace d'un édifice religieux qui, dans cette région 
du Caire, puisse être identifié avec ce prétendu tombeau de Dja'far. M. Ra vaisse 
et Ali Pacha (3J ont montré que la rue $anâdiqîyah succédait au Bazar des Tour
neurs, St'tq el-kharrâtîn, de l'époque des Marnlouks, et l'on sait par Maqrîzî(4J 
qu'au temps des Fatimides se tenait là le Bazar des Frjpiers, St'tq el-qach
châchîn (5J. 

Mais comme Dja'far $âdiq èst nommé dans l'inscription, ce ne sera pas une 
digression de chercher l'origine du lapsus d'Ali Pacha. 

Dans sa notice sur la Place de Dja'far, RaMat Dja'far, Maqrîzî écrit (OJ : ''Sur 
cette place, située en face de la f:lârat Bardjawân (7J, donne la fenêtre d'une 
mosquée, qui renfermerait, aux dires du peuple, la tombe de Dja'far Sâdiq. 

Ul Un Djuwâmard l:lusâm el-daulah fut envoyé pae Badr Djamâlî en Nubie comme ambassadeur 
chargé d'une enquête (QuATREMÈRE, Mémoù·es, Il, p. 87). 

Un autl'e, Djuwâmard Hizabr el-mulôk, joua un rôle important mais éphémère à la mort du 
calife Âmir (MAQRÎZÎ, I, p. 357, 4o6; H, p. q; trad., IV, p. 3o-3t; WüsTENFELD, Fatùniden, 
p. 298): noter qu'Abû'l-Mal:tâsin le nomme .::.)!_,sft (éd. Popper, III, p. li). 

On connaît encore un grand qâQ.î des califes l:lâfi~ et Zâfir, portant ce surnom ( M AQRÎzÎ, II, 
p. lJ5o; lB~ MuYASSAn, p. 88, 91; voir aussi YÀQÛT, Udabâ', VI, p. 36o). 

Ce nom persan se rencontre aussi sous la forme Djuwânrnard (MAsSIGNON, Mission, II, p. 84). 
{2) ALI PACHA, II, p. 85 ~86. 

13) RA vAISSE, Essai, pl. 3; ALI PACHA, p. 2lJ, 8lJ. 
141 Voir les références données dans inon compte rendu d'Ibn Muyassar, J. A., 1921, Il, p. 110. 

l>l M. Lévi-Provençal a noté, pour le Maroc, le sens de" revendeurs de fruits, ( Histot. des Chorja, 
p. 83, note). 

(G) MAQRÎzi, II, p. 48; cf. ALI PACHA, III, p. 25. 
17l Donc assez loin de la mosquée el-Azhar, puisque la f.lârat Bardjawân se trouvait à proximité 

de la mosquée d'el-l:lâkim . 

.Mémoires, t. LU. 21 
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C'est une invention forgée de t t .. ' . ou es p~eces et u . 
que l'accord le plus complet' ' . n grossier mensonge , attendu 

regne parnu les sa t ' · I · · 
archéologues historiens hi'o . h D. c • • van s' specw Istes du ~wdîth 

' ' grap es : Ja far Ibn M l d s· . _, 
longtemps avant la fondation d C . , 11 u ,lam ma ' . adiq' est mort 
r, · u aue. mourut en l' ' 48 · -
_;aire, sans conteste, fut fondé en l' ' 358 ann~e 1 ( 76b ), etle 

d. annee (8 72 ) t · 1 ~ 
IX ans après la mort de D' <c S'd' ' SOI environ ceux cent Ja 1ar ., a 1q. 

'i A mon a · ' t l' . VIs, ces emplacement du tom bea d D' c 

armées Badr Diamâlî ayant k h. u e Ja fa,:, fils de l'émir des 
. J ' pour unya Abû M h d 

honorifique Muzaffar II d u. amma ' et pour surnom 
. · · · · · · mourut ans l· ·t d ( . 

dJumâdâ I de l'année 51ft ( .t d . a nm. u mercredi au) jeudi 7 
. , nm u mercredi 3 au Jeudi ft • ) 

sme par son domestique sur l'' t' t' d' aout 11. 2 o ' as~as-
~ ~· h . msJgawn, It-on d •''d Ab' c 
luu. ammad Il)ll Fâtik Bat'''h'(IJ O . ' u qa 1 u Abd Allah 
l . .ai.I . nraconteaussiqu''l ··tl'h b' 
a nmt pour boire . or un ·t ,.1 . . I aval a Itude de sortir 

· e nm qu1 rentrait 1 
gardien (darrâb) de la Hârat B d' A II Iv:e, I essuya les quolibets du 

· · ar Jawan. s en vmrent ' 1 d · 
une pierre atteignit D'ia<c f . a se Jancer es pierres . 

J Jar au ront et l · fl't hl · 
porte qu'il fut enterré d. an 1 d m 1 une essure mortelle. On rap-

s e caveau e son ' l'' · 1 
donc qu'il ait été t ' . . . . pere' emir cres armées (2J : îl faut 

. en erre ICI provisoirement . t ' . . 
possible qu'il n'ait pas été i l ' . . P pms ransporte' mais Il est fort 

· n Hime ICJ. ourtant la ' c · . 
ram) que l'on rattache a' l d . mosquee Iait partie du (ter-

a personne e n, 'f, . . . 
Mu.~affar, Dâr Muzalr. (3) Ja ar, comme VOisme de l'Hôtel de . ':lfar . , , 

Dans un autre passage' au cours ·du uel 1 . . ) 
tom be' Maqrîzî ne s'emb d q I est mcidemment question de ce tt~ 
· ' arrasse pas e toutes ces h th • ( · c 

JUsqu'a sa mort l'Hôtel de M œ '1 ypo eses : ii DJa far) habita 
. uzauar; I y fut e t , ' 

core aujourd'hui mais le pe .I l ( n et re' et son tombeau existe en'-
' up e e nomme tombeau d ) D' '1i SA . 

Cette première sépulture supposéP- de l'' A D' 'c e ja ar l. adJ. q (4J "· 
bl .' d . , . Imam ''awr est I't Iee e nos JOurs mais l t d' . . J comp e ement ou- .... 

• ' ,. ' . ' a ra ItiOn populmre lui e . t ' 
grace a lmscription que Diuwa'm d fit . n a rouve une autre, 
l , J ar I graver Ca· I 1 
a legende est née de la lecture d l'' . . . r I nous aut supposer que 
. . e mscnptwn !5J . le t · c , 

Cier fatimide fut édifié' en efl'et s l' ,d . ,. . .sanc Haire wnde par I'offi-
$âdiq. ' ur OI re qu Il avmt reçu en songe de Dja Yar 

(1) Celui qui devait prendre le vizirat l' , . 
~ 2) Voir ci-dessus, p. 157. . annee SUivante sous le nom de Ma'mûn. 

[3J Ci-dessus, p. 157. 
[ ~) MAQRÎZÎ, I, p. li6t. 
[oJ J'en ai fait pers 11 · , . 

. onne emeut l experience lors ue ., . , , ' ' 
~IO~, (~U.e mon ami le chaikh Mu~~afâ 'Abd el-Râzi qc , J ai pr~c~de al estampage de cette inscrip
etaJt VISiblement attendu et son rôle d 1 . q O~Imentait a la foule. Le nom de Dja'far Sâdiq 

ans e texte ne lut pas compris. . , 
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Ces in te eventions surnaturelles se reteou vent dans les annales des cons truc.:. 

tions religieuses de l'islam. On signale a ce propos un certain nombre d'appari~ 

ti ons de Mahomet en songe. A ceux qui lui reprochaient la petitesse (IJ ou la 

mauvaise direction (2) du mi~râb de sa mosquée , Al) mad ibn 'fûlûn répliquait 

que le dessin et l'orientation lui en avaient été communiqués par le Prophète· 

au cours d'un songe. L'épigraphie du Caire relatera une a~Itre apparition de 

Mahomet ordonnant de lui bâtir une mosquée (3J. C'est encore parce qu'un homme 

avait vu en songe Fâtimah, la fille du Prophète, prier en un certain endroit de 

la mosquée d'Ibn 'fûlûn, qu'on entoura d'une enceinte cet emplacement, ap

pelé clans la suite Maq$ûrat Fâ~imah (4l. 

L'intervention de Dja'far $âdiq, le sixième des douze ·imâms de la doctrine 

chiite(5l, n'est pas étonnante sous les Fatimides, et il n'y aurait pas lieu d'insister 

sur la vénération dont il pouvait être alors l'objet, s'il n'y avait pas à noter un 

épisode curieux. En l'année ltoo ( 1 o 1 o ), le calife I:Iâkim envoya a Médine un 

fonctionnaire chargé de perquisitionner dans la demeure qu'avait habitée Dja'far 

Sâdiq(GJ. La mission fut accomplie par un ancien gouverneur de Damas, Khutkîn 

. 'Adudî {?) : celui-ci rapporta, entre autres choses, une natte qui devait servir 

longtemps encore de natte de prière aux califes fatimides lorsqu'ils présidaient 

(I) MAQRÎZÎ, II, p. 267. 
[21 IDEBI, n, P· 256; IBN DuQBLI.Q, IV, P· 123; ·SAL!JON, Topogmphie, P· tl! Il. 3, Û!.

La question d'orientation était encore soulevée à la fin du txc siècle de l'hégire (IBN lvls, li, 
, p. 1 2 3 ). 

(3l Comité, XXIV, p. 1 o 5; cf. un texte du Caucase : KHANIKOFF, lnscL du Caucase, tirage à part 

de J.A., 1862, p. g.- Voir aussi Kamâkib, p. 108-109; ALI PACHA, IX, p. q.- C'est aussi 

à la suite d'un songe que fut édifié le sanctuaire du chaikh Mul;assin, à Alep (SoBERNHEm, Das 

Heiligtum des Shaikh Mu~assin, tirage à part de Mélanges De'tenbourg, p. li). Ibn lyâs (1, p. 163) 

prétend que Malik Nâ~ir Mul,lammad avait reçu en songe, du Prophète, l'ordre de constmire la 

Khânaqâh de Siryâqûs; mais, avant lui, Maqrîz1 avait écrit (Il, p. lt22) que ce couvent avait été . 

édifié à la suite d'un vœu. - Les Chiites de Damas avaient bâti un oratoire dans la mosquée des 

Omeyyades à l'endroit même où 'Alî avait été vu en songe accomplir la prière (IBN DJUBAJR, p. 268). 

Dans la même ville, à l'intérieur du Masdjid el-Aqdâm, une inscription signalait qu'un pieux 

personnage y avait vu le Prophète en rêve (ibid., p. 282).- Mal,lmûd ibn Subuktakîn restaura 
le Machhad <Ali, à 'fûs, à la suite d'un songe (IBN EL-ATHIR, s. a. lt21).- Tout récemment, un 

sultan du Maroc reçut en songe l'ordre de reconstruire le minaret d'une madrasah de Fez (BEL, 

lnscr. ar. de Fès, J. A., 1 9 t 7, II, p. t53 ). - Voir encore MuQADDASÎ, p. 633; IBN 'AsÂKm, 1, p. 2 2 2; 

IBN BA'!"fÙTAH, I, P· 227. 
(Y) SAUlON, Topogmphie, p. 1 6. 

l5l MAQRÎzÎ, I, p. 393-396; trad., IV, p. 128-129, t3t; Encyclopédie, 1, p. 1021. 
(li) Asù'L-MAI;IÂSIN, éd. Popper, n, p. 10U-to5; IBN EL-ATIIÎR, s. a. 6oo. 

17l IBi\' EL-QALÂNISÎ, p. 57; ABù'L-MAI;IÂSIN, éd. Popper, U, p~ go. 

~ l. 
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' à la priere de la fête de la rupture du jeûne (IJ. Cette relique n'était d'ailleurs 
pas la seule: les Fatimides conservaient aussi J'épée de Dja'far(2J. 

Ces légendes populaires sur de prétendues tombes ·de saints personnages 
a bondent dans toutes les religions. Pour ne citer que deux célebres personnalités, 
Abû Hurairah, l'infatigable traditionniste , ct Sukainah, la petite-fille du calife 
'Alî, ont un tombeau dans chaque ville importante de l'Orient (3l. 

Les maqâms élevés un peu partout a la mémoire des saints portaient facile 
ment aux confusions populaires. Dans cet ordre d'idées une piété mal éclairée 
allait beaucoup plus loin, donnant la vie à un tertre de sable, le tombeau d'Al:fû 
Turâb(4J; à un étrier, le tombeau de Rikâb, compagnon de Mahomet(5J. 

Une autre légende aussi curieuse est celle de la tombe du mystérieux corn..:.. 
pagnon du Prophete, surnommé Zar' el-namâ, qui lui aussi a pris la place J'tm 
officier fatimide (oJ. La mosquée qui renfermait ce prétendu tombeau a été res
taurée vers la fin du siecle dernier, en 1 2 9 4 ( 1 8 7 7), mais c'est un autre com
pagnon du Prophète, tout aussi hypothétique, le chaikh KhaQ.ir el-$al,lâbî (7J, 

qui a détt·ôné Zar' el-nawâ et a donné son nom au nouvel édifice (~J. Mais ce 
dernier ne perdait pas ses droits et transportait son tombeau dans un sanctuaire 
situé dans une petite ruelle a son nom ('Affat Zar' el-nawâ), tout au nord du ! 
Caire, dans le quartier l::Jnsainîyah (9J. 

(IJ MAQRÎZÎ, I, p. 453; Anù't-MAI;IÀSIN, éd. Popper, II, p. 33t-332.- On conserve à la Biblio- · 
thèque royale du Caire un Coran qui am·ait été écrit par Dja'far ~âdiq (MtGEON, Manuel, p. 22): 

(
2

) MAQnÎzÎ, I, p. 4q; Qu!TREMÈRE, Mémoires, II, p. 378. 

(
3

) Cf. MAQRÎzÎ, I. F., IV, p. 11; DE LoREY et WrET, Cénotaphes de deux dames musulmanes, Syria, .,. 
If, p. 223. -Voir la réflexion citée dans mes lnscr. ar. de Damas, Syria, III, p. 1 6o. 

[4) Ci-dessus, p. 1 2 9 et seq. 

(s) Cf. mes lnscr. ar. de Damas, loc. cit. 

(
6
l Sa mosquée funéraire se trouvait à proximité de la p01·te Bâb Zuwailah ( MAQRÎzi, JJ, p. 41 o; 

ALI PACHA, If' p. 42 ). 

L'histoire du Masdjid ibn el-Bannâ', que, du temps de Maqrîzî, on rattachait à Sem, fils de 
Noé, dérive d'une légende juive, qui y plaçait le tombeau de Sem (MAQRÎZÎ, Il, p. 4o9; RAVAISSE, 
Essai, I, p. 441). L'édifice est encore connu sous le nom de Zâwiyat Sâm ibn Nd~ (Au PACHA, VI, 
p. 46 ). 

(
7

) Peut-être le célèbre Khaçlir, mal identifié par les hagioll'raphes musulmans (cf. r !BARÎ' trad. 
Zotenberll', I, p. 373; Création, Ill, p. 7, 8o; MAQRÎzÎ, I. F., I, p. t13, n. 3; III, p. 103; IV, p. 319; 
InN ijANBAL, II, p. 3 1 2; IBN 'AsÀKIR, IV, p. 4o4), et que certains spécialistes rangent parmi les 
Compagnons du Prophète ~ lBN ijADJAR, éd. du Cair~, I, p. 429-452). 

[B) ALI PACHA, VI, p. 25-27, 47. 

f
9l Au PACHA, III, p. 1 8; VI, p. 3 (fausse identification avec la mosquée décrite pa1· Maqrîzî). 

· - Zar' el-nawâ possède encore un maqâm à Djîzah (ibid., X, p. 58). 
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Des g-raffiti venaient parfois donner corps à ces légendes touchant des per
, (1) sonnages supposes · 

585 .. 
, , H . A droite de l'inscription précédente' cinq INSCRIPTION DE L ANNEE 1100 . - ' . , I ')'t . 

d . b . khi ottoman; pehts caracteres. nec I e' lignes sur une plaque e mar re' nas 
voir pl. IV, en bas. 

rr • • 

Van Berchem a exercé, après moi, sa sagacité sur ce ?alimatias, pt~esque 

intraduisible, lequel n'offre qu'un intérêt=. :vant 11 oo ( 168g) on croymt que 
ce sanctuaire renfermait la dépouille de Dja far. 

SOUVENIRS ÉPIGRAPHIQUES DU VIZ~R ,i\fA'MÛN. 515-517 II. 

• A' h. ) ' lb el Ma'mûn (:Jl écrit : (A PniLLON DE L'AnsENAL ( Man~m·at el-~ma a . - ii n - , . 
·. . 1 ·,. Ma'mûn) tous les navires de la flotte etment, sans l' vée au pouvoir cu VIZir . . M , A 

arn . . chantier a l'arsenal de l'île (de Rauqah ). Le VIZir . a mun' 
exceptwn, nus en •) {3) t 1 · eaux de 
. l h décida que les galères ( charcânt e es vatss désapprouvan~ a c ose' 

. . 'KH II . 252- 253. -Ali Pacha proteste, en 
(ll Kawâkib, p. t41; Au PACHA, II, p. 62, 'fABfBA_, t'l~b t' sdetombeaux.IIestime,notam-

d contre ces ausses a ri u IOn . , 
de nombreux passages e son.ouvrage, C . d 'h l ba'1'1' ne correspondent à aucune réahte 

· ' meau atre an e-ar '' 1 ment, que les sanctuaires, qu on nom . .5 6 " 115-117 1 26 128; II ' 
5 6 6 _ 0 10 1 o 1 og-11 .. , ' ' (II P· 6, 28, 36, 4o, 42, g, 2, g, 91• 1o ' ' v' '·.VI p 19 4o 48, 5t, 52). 

' 34 5~ 8o8t8G9o,t12; ,p.t.t1, ,. ' ' 
p.11, 18, 24, 26,3 ' g, 7 'J~· ' ' ~'Cf r MuYASSAR p. 63; Au PACHA, I, P· t6; 

(2J MAQRÎzÎ, I, p. 482; reprodmt, II, P· 19J· · BN ' 

XVIII, P· 8 .. '' 84· Ibn Marnmâti (Gotha, ms. ar. 47, fo 96 b). ~.Ces 
(3) Cf. MAQRIZI, J.F., II, P· t5 n. 8, 1 ' t des chevaux (A~IARJ, B?blwth . 

. bâtiments transportaient des troupes, la {arîdah servant au transpor 
m·.-sicula, p. 333; Au PACHA, XlV, P· 81). 
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la flottilfe d'État pour la navigation sur le Nil seraient construits a l'arsenal de 
Mi~r, (qu'il ~grandit) ;-n lui_ adjoignant l'Hôtel du raisin sec ( Dâr el-zabîb ). II 
fonda ~e P~villon ~~el on VOit là et sur lequel son nom subsiste encore au,jourd'lmi. 
Da:1s l es~nt du VIZir, le calife se tiendrait dans ce paviHon au moment de la 
fr~sentatwn et ,~u Jancement(JJ des navires. (On devait continuer) à construire 
a l arsenal de l Ile (de Rauqah) les navires de guerre (2J et les chalandî (3J. , 

Quelques lignes avant ce passage , Maqrîzî avait donné les détails suivants 
que je comp~ète a l'aide ~e renseigner~ents empruntés à un autre chapiti·e (4J ; 
:( U~ des pav1Il~ns ,des cah~es se trouvait a l'arsenal , sur l'ancien rivage (du Nil ) 
a lV~I~r. Le cahfe s y rendait pour monter (avec sa suite) sur les barques de 
platsance Cuchârtyât) qu'on lui avançait; if allait de là au Nilomètre au moment 
de la pleine _crue, pour assister a la c~rémonie de l'onction (5) parfumée (de la 
colonne du N1lometre ). Cet arsenal , qm contenait le ministl~re des constructions 
maritimes ( dîwân el-'amâ'~·r) (61, ainsi que le pavillon , furent fondés par le vizir 
Ma'mûn. Ces édifices sub~istèrent jusqu'a la chute de la dynastie (fatimide). 
TouL le long des murs qm entouraient le vestibule était pourvu de banquettes 
recouvertes de nattes de 'Abbadân. Arsenal et pavillon disparurent dès avant 
l'~nnée 7_o ~ ( 1 3 0 0) (ï) : a leur pla~e se trou.ve un jardin ' qu'on appelait j~rdin 
~ Ibn Ka~s~n, et que nous connmssons aujourd'hui sous le nom de jardin de 
l Eunuque (Bu~tân el-tawâchî). Ce point est situé, a Mi~r, à l'entrée d'el-Marâ-

(J J Ramy (cf. QuATnE~IÈn•;, Mamlouks 1 b p 89 n 11 o) "f u · ' • I '· 4 3 
' ' ' • ' • ·- 1__. • mAQRIZI p t.t71 7 (") o r ' · , , · , · 

- ~ tt P· 483 ~ ~l).t , qu'il faut corriger en ~~4! , Yariante de =~yJ.I. , qu'on trouve, II , 
p. 197 \cf. A~rAni, Bzblwth. ar.-sicula , p. 454 ). 

(
3

) Le ~o~able arabe a la même étymologie que le français "chaland 11 (grec xû civèl10v; cf. Sciiwu
BERGER , Nzcephore Phocas ~ P· 52; VoLLERS, Beitr. zur Kenntniss d. leb. ar. Sprache , Z. D. Ail. G. , L, 
P· 6t~; LI, P~ 298). Mais on ne, peut pas traduire par chaland , car, d'après Ibn Mammâtî (Gotha , 
ms. ai. 4:, f 96 b), le ch,al~ndt "es~ un navire à double pont ( mot à mot , recouvert d'un toit, 
musaqqaj) , sur le pont supeneur se tiennent les combattants, au-dessous desquels se trouvent les 
rame~lrS,ll. - Cf. 'fABARÎ, III , P· 14J?-14t8, et Glass. , p. cccxv; IBN F.L-ArHÎR , s. a. 237, 268 ; 
:A~I YA D ANTio~nE, éd. Cheikho, p. 148, 183 ; A~IARI, Biblioth. ar.-sicula, p. 166 , 232-233 244 
3o6; Festschrijt Sachau , p. 438-439; MUQADDASÎ, p. 177; A~IEDROZ et MARGOLIO UTH, Eclip~e., n: 
p. 2 11 ; V, p. 2 2 5 (chaland, expliqué par " sort of barge , ). . 

(il ) MAQRÎZÎ' II' p. 1 97· 
f5 l Cf Q • HI .· 

· AL~ACHANDI, , P· fi 16-S18; CALcASCHANDI, p. 209-210 ; QuATREMÈRE , Mamlouks, II , a, 
p. 24; M. 1. Egypte, IX, p. 687-488. 

' ~G ) Aill eUI~S (II , ,~: 1~7): le ~inistère de laguerre sainte (dîwân el-djiltàd, dont le dîwân el-'amd'ir 
etait un serVIce). C etait un ObJet de préoccupation pour le gouvernement fatimide ( QALQACHANDÎ X 
p. 366, 413, 445). ' ' 

(7) M • A If . 
..!. A~RIZI, · . ' P· 197; CASANOVA, Les noms coptes du Caù·e, B.!. F., I, p. 16o. Ibn el-Mutawwadj 

( , 73o/t 33o) Ytt encore la porte de l'arsenal dans le jardin d'Ibn Kaisân (MAQaîzî , Il , p. 197). 
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ah et en face du verger d'el-Djurf, à main gauche de qui part d'el-Marâgah 
!our se rendre à el-Kahârah et a la porte Bâb Mi!r." • 

Les précisions données à la fin de ce dermer texte permettent, grace aux 
savantes recherches de Casanova, de situer approximativement la place qu'oc
cupait l'arsenal , au sud et à proximité du couvent de S~int-Ménas, qui existe 
encore au nord du Vieux-Caire , près du cimetière chrétien (IJ. 

Il ne paraît pas inutile de donner succinctement l'histoire des arsenaux de 
Fustât et du Caire depuis la conquête arabe jusqu'au ministre .Ma'mùn. Le 
pre~i.e r arsenal d'Égypte fu t établi en l'an 54 ( 67ü ) ('2J, ~ans _nie qui devait 
s'appeler plus tard el. jusqu'à nos jours l'île de RaucJah, mats qm fut alors no~1-
mée l'île de l'arsenal ( t~jazîmt el-t?inâ'ah) (3J concurremp1ent avec l'expresswn 
(( île de Misr (4J "· 

Cette f~ndation fut faite à la suite d'une attaque effectu~e l'année précédente 
par la flotte byzantine sur la ville de Burullus, et au cours de laquelle les mu
sulmans subirent des pertes importantes (5J. On eut donc l'intention d'y construire 
des navires de guerre; ii est permis cependant de croire que le projet ne fut pas 
exécuté en entier. Les Byzantins purent entreprendre une' descente sur Tinnîs, 
s'en emparer momentanément en l'an 1 o 1 ( 7 2 o) (ôJ, et réussir sur Da!niette , 
en 2 3 8 ( 8 53), une opération plus considérable (7). Le g·ouverneur d'Egypte, 

(!) Cf. GuEST et RICHMO~D, Mi~r,J. R. A. S . , 1903, p. 799; CASANOVA, Les noms coptes du Caire, 
B.l. F. , I , p. 162 ; CASANOVA, Fous{â! , pl. HI, C-V. 

Casanova semble moins hien inspiré l01·squ'il écrit (Les noms coptes du Caire , B. 1. F. , 1, p. 1 6o ) : 
~Cette $anâ'at paraît répondre à celle qu'Ibn DouJ.<.mâl.<. appelle la $anâ'at d'al 'As~ar (IBN ~UQMÂQ , 

IV, p. 2 9 , 34); cette région faisant , en effet, partie plu tot d'al 'Askar que de la VIlle de M~~r pro
prement di ten. Il n'est tout d'abord pas certain que la $inâ<at el-'A skar ait été un arsenal (vmr.CAsA
NOVA,Fous{â{, I , p. 224 ); d'autre part, lhn Duqmâq(IV, p. 12 ) a bien connu l'arsenal de M1~r, ce 
qui exclut toute confusion. 

(21 Cf. MAQnÎzÎ , Il , p. q8, 196; trad. Casanova, III , p. 121 , n. 1; IBN SA'în , p. 67; SuYÛ'fÎ, II, -
p. 222 {; .a.o iS;~p ) ; QALQACHANDÎ , III, p. 339; 479i CALCASCHANDl, P· 5g_; MAQRÎZÎ, I. F., V, 
p. 45; S. DE SAcY, in Biblioth. des Arabisants , II, p. t63; BAHGAT etGABIUEL,Fouzlles, p. 27 ; CAETANI, 
ChronogmzJhia, p. 6oo; Hist. Pat!"., Patrol. o1·. , X, p. [ 488] 37 4 ; BELL, Aphrodito Papyri, p. xxxn. 
-Les dépenses pour la flo tte s'élevaient alors à 7000 drnârs par an (Synaxaire, Patrol. or., I, 
p. [127 ] 36 1). - Voir Encyclopédie, I , p. 942 ; IBN 'AsÂKra , HI, p. 28o; Chronographia, p. 1666 ; 
BEcKER, Ar. Papyri, Z. A. , XX, p. 87. 

(3) Cf.lBN 'ABD EL-J:IAKAM, p. 127, 137; KINDÎ, p. 287. 
(4) Cf. J. MAsPERO et G. Wn:r,' Matériaux , p. 68. 
(5) Cf. lVIAQRÎzî, I. F., V, p. 8o ; CAF.rANI , Chronographia , p. 588, 69o, 692 . 
(S) Cf. MAQRÎZÎ, I. F., Ill , P· 199· 
(71 MAQRÎZÎ, I. F., IV, p. 4o-h 1. -- li est fort possible que la flotle byzantine ai t continué à 

croiser l'année suivante devant Damiette : elle comprenait 2oo vaisseaux. Mais la date n'est pas 
certaine (ibid., p. 6 1, S 1 2 ) . 
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'Anbasah ibn ls~âq, en même temps qu'il faisait fortifier tous les ports de la côte 
méditerranéenne (LJ, s'occupa alors activement de la création d'une flotte : les 
auteurs nous disent en effet que la première flotte ( ustttl) construite en Égypte ~ 
le fut a la suite de ce pénible incident(2J. On peut, il est vrai, essayer de con
c~lier cette donnée avec la précédente : le vocable employé, us[ûl, s'applique 
ngoureusement aux navires de guerre (JJ, et il faudrait donc croire que l'arsenal 
fondé en 54 avait uniquement construit des vaisseaux destinés à la navigation 
sur le Nil. -

Lorsqu'en 263 (877 ), A~mad ibn Tûlûn fortifia l'île de Rauçlah, en prévision 
d:une attaque que fe calife Mu'tamid avait ordonnée, il consel'va à l'arsenal son 
emplacement {I'J. Le fondateur de la dynastie toulounide prévint le califat en' 
portant la guerre en Syrie et ses successeurs purent traiter avec le gouvern~~ment 
de Bagdâd; Ils n'eurent pas à souffrir d'un inconvénient grave qu'un gouver
neur de l'Egypte, Takîn (5J, devait constater au cours de ses luttes contre les 
premières entreprises fa timides, qui se déroulèrent dans la banlieue de la capi
tale. La résistance militaire, dont la tête était à FustâL pouvait se trouver anni
hilée par la perte du principal arsenal, situé au milieu du NiL 

Les prévisions de Takîn allaient se réaliser rapidement: en 323 (935 ), alor~ 
que Mubammad ibn Tugdj venait de conquérir l'Égypte au nom du calife, l'ar
senal fut incendié par les rebelles, qui, après s'être emparés au Fayyûm de la 
flotte de lVIu~ammad, l'utilisèrent pour s'enfuir à Alexandrie et de la à Barqah .. 
D~ux ans plus tard, en cha'bân 325 (juin 937), Mubammad ibn Tugdj inaugu
rait un nouvel arsenal, au nord de Fus~âL sur l'emplacement d'une maison 
appartenant à une veuve d'Abmad ibn '_fûlûn (OJ : c'est celui-la même que Ma'mûn-
Batâ'ibî allait agrandir et remettre en activité. · 

~ur l~emplacement_de l'arsenal de Rauqah Mubammad ibn '_fugdj fit aménager 
un Jardm et une mm son de plaisance, qui furent nommés el-M ukhtâr. lei, les 
informations cessent brusquement, et aucun auteur ne nous précise la date à 

(l) MAQRÎZÎ' I. F.' IV, p. 4t' Il. 1. 
(2) MAQRizî, I. F., IV, p. 4t; éd. Bdlâq, II, p. 190-191; ALI PACHA, III, p. to5. 
(J) MAQRÎzÎ, II, p. 189; Madjânî, VU, p. tol1; QALQACHANDÎ, III, p. 523-524; CALCASCHANDI, 

p. 2t4-2t6; ALI PAcHA, XlV, p. 82; QuATREniÈRE, Mamlouks, I, a, p. t57, n. 33. 
l~) KINDÎ, p. 218; l\!JA~nîzî, II , p. 178- 181, 196-197; SuYÛ'fÎ, JI, p. 222. 
!sJ T k' l'E ' · · a w gouverna •gypte a tro1s reprtses, de 297 à 3o2 (910-915), Je 3o7 à 3o9 (919-

921), et de 3t2 à 32t (924-933). Cf. MAQRÎZÎ, l. F., V, p. 2oo-2o5. 
l6l 1 S '' 6 68 · M ' ' TI 8 · -, _ liN A ID, P· 7- , ! AQRIZI, . , p.t t, 197; CASANOVA, Les noms coptes du Cazre , B. I. Ji., 1, 

p. t6o; BAHGAT et GAnRIEL, .Fouilles , p. 27-28; YA~IY,i n'ANTIOCHE, Patrol. 01·., XVIII, p. [ 82] 7.80; 
ALI PAcHA, XVIII, p. 8; ÛMAR ToussouN, Mém. sm· le Nil, 111. l. IJgypte , IX , p. 35t. 
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laquelle les constructions navales furent abandonnées à Fustât pou.r être reprises 
a Rauçlah : les historiens ne le signalent qu'en mentionnant la nouvelle orga
nisation prescrite par le vizir Ma'mûn. On a supposé que l'arsenal de Rauçlah 
continua d'être utilisé sous les Ikhchidides et les Fatimides (I) : on pourrait ad
mettre aussi qu'un nouvel arsenal fut construit par Af<Jal, fil.§ de Badr Djamâlî, 
a qui l'île est redevable de son nom de RauQ.ah (2l. 

Nous n'avons aucun renseignement sur l'empJacement exact et la durée d'ac
tivité d'un arsenal que le calife Mu'izz avait fait construire à el-Maqs (3J. 

MosQUÉE K1FùRî. - Cette mosquée, appelée au temps de Maqrîzî mosquée des 
califes ( Masdjid el-Khulajâ'), fut construite par ordre du vizir M~'mûn Batâ'ibî , 
.en 51 6 ( 1 1 2 2), dans le parc de Kâfûr ( Bustân Kâfûrî). Le ministre confia la 
surveillance des travaux à son intendant, Abû'l-Barakât Mubammad ibn 'Uthmân, 
et fit inscr~·re son nom su1· l'édifice (4). 

_Ali Pacha se contente de reproduire le texte de Maqrîzî s~ns y rien ajouter : 
ce sanctuaire n'a pas laissé de traces (5l . 

On connaît la situation du parc de Kâfûr, qui se trouvait sur l'emplacement 
actuel du quartier de Khurunfich, soit à proximité et a l'ouest de la mosquée 
el-Aqmar. Il fut conservé comme jardin de plaisance par les califes fatimides , 
qui s'y rendaient de leurs palais par des voies souterraines. A l'avènement des 
Mamlouks, on commença à bâtir en cet endroit, qui devint, dès lors, un quartier 
du Caire, connu sous le nom de Khatt de Kâfûr (fi) . 

REsTAURATION DES SANCT UA IRES DE LA QARÂFAH.- ((En rabî' I S16 (mai 1 12 2 ), 
Ma'mûn ordonna à son intendant, le chaikh Abû'l-Barakât Mu~ammad ibn 
'Uthmân, d'inspecter les_ sept sanctuaires qui se trouvaient entre la montagne et 
la Qarâfah, depuis le premier, le machhad de Sayyidah Zainab , jusqu'au der
nier, celui de Sayyidah Umm Kulthum , en vue d'y faire les réparations néces
saires et de reconstruire les parties démolies. Il reçut l'ordre de sceller sur chaque 
sanctuaire upe plaque de marbre portant le nom du ministre et la date de la 

lll CASANOVA, loc. cit.; BAHGAT el GABRIEL, op . cit., p. 28.- Sur l'organisation fiscale relative à 
la flotte, sous les Fatimides, cf. MAQRÎzÎ, J.F. , II, p. 108. 

(2) MAQRÎzî, Il, p. t8t; IBN MuYASSAR, p. 6o; SuYÛ'fÎ, II , p. 222; ALI PACHA, XVIU, p. 8. 
l3l .MAQRÎzÎ, Il, p. q8, 196 ; CAsMovA, BAHGAT et GABRIEL , loc. cit. 
(4) MAQRÎZÎ; Il, p. 4to. 
(5) ALI PACHA, VI, p. 47. 
(6) MAQRÎZÎ , 1, p. 457; II , p. 25; RAVAISSE , Essai, pl. II-HL 

Mémoires, t. Lll. 
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restauration (IJ. Lorsque les trav~ux furent terminés, les poètes composèrent des 
odes louangeuses (2). " 

On reverra plus loin cet intendant de Ma'mûn (3l, connu par d'autres passages" 
de Maqrîzî {1!) : dans l'un d'eux il porte le surnom honorifique de 'Adiy'l-mulk. 
Grâce à ce détail, on sait que Mubammad ibn 'Uthmân joignait à son service 
particulier auprès du premier ministre la charge officielle d'introducteur des 
ambassadeurs : ce fonctionnaire, sous les Fatimides, portait toujours le titre de 
'Adz!J'l-mulk (5l. 

MOSQUÉE EL-AQMAR. FONDÉE EN 519 H. 

Dans la grande artèl'e orientale, au nord du Sôq el-Nal)~iÎsÎn; plan Comité, B-6, n• 3 3. 
Description, plan et vues dans QALQACHANDÎ, III, p. 3 6 5; CALCASCHANDI, p. 7 8; J\'IAQRÎZÎ, II, ' 

p. 290; InN IYÂs, 1, p. 63; ALI PAcHA, II, p. 12; IV, p. 6o; Comité, VI, p. 112-113 et 
pl. Il; RA VAISSE, Essai, 1, p. 4 7 5 n. 3., 4 77; II, p. 3 8; Guide JoAN NE, Égypte, p. 2 6 8; BJEDEKER, 
Égypte, p. cxLvm; MrGEON, Le Caire, p. 51; BÉNÉDITE, Caire, p. 54; SALADIN, Manuel, p. 9f>, 
1 o 1, 1 o3, 1 olt; Catalogue, p. xxxvi-XXXIX; LANE-PooLE, Cairo, P• 160; Amida, p. 318-319; o. L. z.' 1 9 t1, col. lt 2 0; HERZ, Baugruppe' pl. IV, n• 5; RrvoiRA ' Mosl. Architecture' P· 1 n-
179; CnESWELL, Briej Cltronology, B. l. F., XVI, p. 61; BmGGs, Muh. Architecture, p. 73 et 
fig. 3 9; C. /. A., Égypte, 1, p. 6 7- 71, 7 57; Ousbu, p. 2 11 ; DIEz, Kunst d. islam. Volk., 
p. 57, 6o, 63; Bull. Soc. roy. Géogr. d'Égypte, XIII, p. tlt3; G. MAnçAis, Mosquée de Kairouan, 
p. 5o; GLücK et DIEZ, p. 29, 1S8, 535 . 

Commencée en 5t 5 ( 1121), sel?n Ihn Muyassa~· (p. 62 ), la mosquée el
Aqmar, le premier édifice de ce genre qui fut, en Egypte, construit en pierrt 
de taille (Catalogue , p. 7- 8), fut achevée quatre ans plus tard , comme nous 
l'apprennent les inscriptions et les auteurs. 

(Il lsN MuY ASSAR, p. 6 2; IBN DuQMÀQ, IV, p. 1 2 t. 
(21 On verra plus loin ("p. 181) que Ma'mdn subventionnait les poètes. Parmi ses protégés, on 

peut citer 'furtdchî, qui lui dédia son Sirâdj el-mulûk (Asû'L-MA~IÂSrN, éd. Popper, II, p. 386; Ma
djdnî, V, p. 286; BnocKEUIANN, Ar. Litt., 1, p. 45g; HuART, Littérature, p. 285). Le médecin israélite 
Yûsuf ibn Al~mad ibn I;Iasdây donna à un de ses ouvrages le titre de Char~ Ma'mûnî (IBN Asî U~u
BI'AH, II, p. 51 ; cf. lchârah, p. 11 - 1 2 ). Enfin, un des opuscules d'IBN EL-$AIRAFÎ, el-lchârah ilâ man 
ndla'l-wizârah, est dédié au même ministre ( lchâmh, p. 18 ). 

(oJ Plus bas, p. 184. - Je passe en revue plus loin les constructions de Ma'mdn, pour lesquelles 
les auteurs ne signalent pas d'inscriptions. 

(il) MAQRÎzÎ, 1, p. 47o, 488; II, p. 114 (~_,.)JI ~~ ). Ge qu'il convient de ne pas traduire par 
~des ennemis de la royauté" ( OmrÂRA , II, partie franç., p. 13 3, n. 1 ). 

(5) MAQRÎZÎ , J, p. 441 , 46t. 
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TEXTES DE FONDATION AUX NOMS D'ÂMIR ET DE MA'MUN. 

586 <ANCIEN ltO ) 

BANDEAU suPÉRIEUR. - Il court sur loute la longueur de la faç.ade ouest, au 
sommet, tourne l'angle nord-ouest et finit vers Je milieu de la fa~ade no~d. 
Nouvelle copie de van Berchem ; elle montre un remaniement de certame~ parties 
de l'inscription, notamment le déplacement de quelques ~ots. Certams. sont 
apparents aujourd'hui qui ne l'étaient pas il y a trente ans; ~l reste toutefms des 
fragments en désordre, et le début du texte est encore cache. 

s. 

0-? ~1 r~Ç ..,_..,'SJI r\..o~l G~_, G ~_,..., ~ · · .4.LN .J"'I t_:;_., · · .~] 
~~lb.JI ~Vf ~-' l.~t--~ ~~ wl~ ~;..tl f.:""\ ~~ . [~1 r\..o~l 

s. s. 
:J) .Ill t\Lw···· .1~ \ 1 _s.. l.;._,\ ~~ ..... (angle rentrant) [ ... (?) ..)]~ ~~ ~~ 0 s. !~~Y' lo+(t-1 • ~ 

( s. 
1 ..... · ~ q \ ~~ ~t ....,'SJI ,.\..o~l c,:."i~ ~~ ~1 (retour) tr l r\:;~ . r...s--~ .r ..;+"' r ...~ , .., 
~;lll ~~~ ~~ ..... (envil'on 2 mètres réparés en briques) .. ·ü":!-]~1 ~lf 

s. 

(sic) w\c..) \.5..)~-' ~~ ~b Jjlf [ r\..o~l..r='G_, r)lw~l ~ u:-"i# ~~ 
s. 

_w~ J_,..~ &\_,~~JI ~ ~~ ~ C5_;5}l ~ ~~ ~y.l ~_j..l.l 
s. s. s. 

. ~~.., ~~ ~ ~ J ~ ~~~ NJ~ r'..)~ ~_;.11 ~~ 
· · l ' ' d s dessous· (2l, ).~ • fi J...o\:;~ Sur une pierre ISO ee et tournee sens essu · ~ :r:-- s. · 

(A OI"donné sa construction le serviteur de notre maitre et seignem, l'imâm e~-~~il'. bi
ahkâm Allah, fils de l'imâm el-Musta'iî) billah, l'émir· des croyants , - que les benedrctwns 
d . D" 'étendent à eux deux à leurs ancêtres purs et à leurs très nobles descendants! -e reu s , • . . · l R · ' ' (?) 0 mon Dieu 1 donne la vrctorre aux pour se rapprocher de D1eu, e or genereux . . .. · . · . , 
armées de l'imâm el-Âmil' bi-a~kâm Allah, émir des croyants, sur tous les mfideles · · · · · 
( ... le seigneur auguste, el-Ma'mün, émir des armées, le glaive d.e ~'isla~, le défenseur de 
l,. •rr) le garant des J. uges des musulmans et le dil'ecteul' des mtsswnna~res des croyants, rma l ' 

. l r . 'Il Abü 'Abd Allah Mu~ammad el-Âmirî,- que Dieu fasse de lui le soutien de, a re 1g~on , qu 
prolonge ses jours pour le bien de l'émir des croyants, qu'Il donne la durée a sa pmssance et 
l'élévation à sa parole! En l'année 51 9 ( 1 1 2 5 ). 

(1) Ces deux mots ne sont évidemment pas à leur place; il en est de même de la phrase suivante. 
(2) Ce f1·agment se trouvai t, il y a trente ans, au milieu de l'inscrip,tion. 
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5'87 (ANCIEN 41) 

BANDEAU INFÉRIEUR. - Ce bandeau court à mi-hauteur de la façade ouest. 
Nouvelle copie de van Berchem. 

..,. -
~ w.-!.1 ,.Lo~l u-[~ ~ 1 ,.bL ..A~I ,.Lo~l G~ ~ G~ ~ ·"'---~ ""1 .. , J 

, $. 1 • ~ 1 ..,. M _, ..;T ~- • • r · · · ~"""""~ ..,. ..,. 

~yf)}l ~~~--' (r.)~Lb.JI ~~~~-'(sic)~~~ û!_,.k, oYvo;..tl~Î ~~ 

ra~ J...;lfJ rl:o~l.roG r,.~~~ ~J ~_,#! ~i ~yU! s.;~,~~ 

~ ~~ ~ ~r'SJI ~ ~Î ~ (sic)'-?l ~;...,_;JI (sic)ûlc.J \5-J~-' d.A.-tl 

(Â...\..w J) ~. ~~-' N.J~ ,.,..,j__, ~_;Jifl"'f ~li~ J~ tM~~~~ 
~~ ~--'(à l'angle coupé) [trois mots ... ~] ~--' ~~--' ~(sic) A~ 

(A ordonné le serviteur de notre maltre et seigneur, l'imâm el-Âmir bi-ahkâm Allah) fil 
de. l'imâm el-Musta<H billah, émir des croyants, - que les bénédictions ~de. Dieu soient' s~; r

lm: sur ses ancêtres purs et ses très nobles descendants! - le seigneur auguste, el-Ma'mün, 

émtr des armée~, (le glaive de l'islam), le défenseur de I'imâm, (le garant des juges) des mu

sulmans et le duectem· des missionnaires des croyants, Abü <Abd Allah Muhammad ei-Âmirî 

-, . ~ue Dieu fasse de lui le soutien de la religion, qu'Il prolonge ses jour~ pom· le bien d~ 
l émir des c-royants, qu'Il donne la durée à sa puissance et l'élévation à sa parole 1 (En l'année) 
5tg. . . . . . ' 

... 
lN~cniPTION CORANIQUE. - Au-dessous ·de l'inscription précédente, au sommet 

du m veau de la porte, bandeau tres fruste à droite, où se voit encore une partie 
~e la basmalah et quelques lett~es; à gauche : Coran, xxiv, 3 7, depuis ~ 
jusqu'à alr...;JI. t:::f:-? 

Cette nouvelle lecture de van Berchem permet de réaliser un progrès consi
dérable sur la précédente édition de ces deux textes, principalement pour le 
no 58 7, qui devient presque corn pl et. 

D~ns :et~e inscription , van Berchem avait hésité à lire Ma'mûn, qui -se pré
sentait am si, ( ~)yo l[! 1], aussitôt a pres amîr el-djuyûch, et ne le restituant pas 

{I) Coran , m, t 67. 
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dans le no 586, s'était refusé à y voir le surnom personnel du vizir constructeur 
de la mosquée (Il. Van Berchem admettait toutefois la restitution du mot~ comme 
«dépendant d'un titre honorifique"· Il y a là une confusion qu'il importe de 
dissiper: qf~lal, ma'mûn, ont été à l'origine des surnoms honorifiques dépendant 
du titre sayyid adjall, mais, à l'usage et tres rapidement, ils ont perdu leur 
valeur protocolaire , et , différents pour chaque ministre,• ont été populaires au 
point de faire oublier les noms personnels des intéressés. On assistera pl us tard 
au même phénomene avec les surnoms en malik. 

Les inscriptions des vizirs rnilitaires fatimides, depuis l'avenement de Bad r 
jùsqu'à l'époque où débuterent les titres en malik, sont assez nombreuses pour 
qu'on puisse dégager certaines regles. On a vu plus haut (2J que sayyid adjall est 
toujours suivi immédiatement du qualificatif personnel du vizir: ce fut.amîr el
djuyûch pour Badr Djamâlî, ajqal pour son fils Châhanchâh. Il nous faut donc 
constater que le mot ma'mûn est ici bien à sa place pour caractériser le ministre 
Muhammad Batâ'ihî. Voici, d'ailleurs, l'ordonnance immuable des titres de ces . . . ( . 

hauts fonctionnaires (3l : 

1 o sayy1:d alijall, le ~ seigneur auguste "; 
2° le qualificatif personnel du ministre, qui deviendra un titre en maHk à 

partir de RiQ_wân ibn Walakhchî; 
3o amîr el-djûyûch ('!J, l'(; émir des armées", placé en cet endroit pour rappeler 

que ce titre fut le surnom personnel de Badr, le premier en date des vizirs 
militaires; 

fto saif el-islâm , le (\' glaive de l'islam" , qui n'est pas sans rapports avec le 
précédent; , 

5o nâ$ir el-imâm, le tt défenseur de l'imâm" : ainsi, dans cette titulature, le 

(t) Notes d'archiologie , .l. A., t8gt, II, p. 57-58; 1892, 1, p. 3g8; C. l. A., Égypte , 1, 
p. 6g. 

l2l Cf. ci-dessus, p. t47.- Voir aussi la titulature de Kutaifât (p. 86, n. 2). 
(31 Elle dominera, dans ses grandes lignes, pour les vizirs postérieurs (pour Riçl wân, cf. QALQA

CHANDÎ, VIII, p. 342-343, 345), avec des modifications qui atteindront les paragraphes 4° et 5o 
(voir les réfé•·ences données plus haut, p. t46, n .. 1 ; et VAN BKRCHEAI, Notes d'archéologie, tirage à 
part de J.A ., t8gt , p. 108, n. 1). 

Cette ordonnance se transmettra en partie aux Ayyoubides et aux Mamlouks, en ce sens notam
ment que le surnom personnel en malik viendra de .suite ap1·ès maulânâ'l-sultân, qui aura pris la 

plac~ de sayyid adjall (cf. mes lnscr. de Saladin, Syria, III, p. 321). Les sultans ayyoubides n'aban
donneront d'ailleurs pas complètement sayyid adjall (ibid., p. 31 2, 3t4; C. I . A., .Jérusalem, J, 
no 38 ). 

('11 Avec la variante tardive sultân el-4iuyûch (ci-dessus, p. 1li8, note~. 
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ministre apparaît comme une so te de dictateur,· et le calife est relégué au se
cond plan, secouru par son vizir; 

6o kâfil qu4ât el-muslimtn wa-hâdt du<ât el-mu'minîn, le ''garant des juges des c, 
musulmans et le directeur des missionnaires des croyants", attestant la toute-' puissance ministérielle sur la vie religieuse des Fatimides; 

7o kunyah, nom et relatif d'appartenance. 

Abû <Abd Allah Mubammad {I l, plus connu sous son surnom honorifique de 
Ma'mûn, était Ols de l'émir Nûr el-daulah Abù Chudjâ< FâLik, lui-même fils d'un 
officier du calife Mustan~ir, Mundjid el-daulah Abû'l-l:lasan Mukhtâr(2l: Cette 
généalogie, minutieuse par les surnoms en dœulah donnés aux ancêtres et 
par le relatif mttslan!}irî attribué au grand-père de Ma'mûn, cadre mal avec le 
récit d'Ibn el-Athîr, qui fait de l'intéressé un portefaix, engagé d'abord .comme 
domestique par le ministre Afçlal (3l, puis gagnant la confiance de son maître: 
Ibn Muyassar a d'ailleurs fait observer la fausseté d'un détail fourni par Ibn $31-
Athîr: le père de Ma'mûn, Fâtik, ne mourut pas en Mésopotamie, mais bien , 
au Caire, en 612 ( 1118)(4l. La famille portait l'ethnique Batâ'ibî, dont l'origine 
n'a pu être retrouvée. 

On trouve Mubammad, en 5o 1 ( 11 o 8) , alors âgé de 2 3 ans, au service 
particulier du vizir Afqal (5l, en remplacement d'un certain Tâdj el-macâlî 1VIokh
târ (6l, qui venait d'être disgracié. Mu~ammad devint l'homme de confi~nce du 
vizir avec Ja tâche redoutable de gérer la fortune privée de son maître : à en 
juger par les détails donnés sur sa succession (7), ce n'était pas une mince be
sogne. Aussi notre homme fit-il entrer dans la maison, pour l'aider, ses deux 
frères, Abû Turâb I:Iaidarah (SJ et Abû'l-Façll Djacfar. Non content de lui servir 
de gros appointements, Afqallui décerna le titre de qâ'id. 

(IJ Voir sa biographie dans MAQRÎzÎ, 1, p. 41h-463; Madjdnî, VII, p. 891; lchârah ; p. 62-64; Voyage de Norden, IH, p. 2o5, n. 2. 
l2l InN MuYASSAR, p. 6o . 
(3J IBN EL-ATHÎR, s. a. 5t9; IBN EL-QALÂNisÎ, p. 2o4, n. 1.- Cf. IBN MuYASSAR, p. 69. Wüstenfelcl ( Fatimiden, p. 2 9 1) concilie les deux versions en supposant que le père de Ma'mün était mort sans ressources. 
(q) IBN MuYASSAR, p. 6g; cf. J. A., 1921, H, p. 86. 
(5) Cf. MAQRÎZÎ , I. F., II, p. 5. -Ainsi, le futur ministre Y ânis se formera chez Ma'mün ( MAQRÎZÎ, II, p. 41 2; ALI PACHA, III, p. 8); Châwar chez Malik ~âliJ:t 'falâ' i< ( ÛmtÂRA, II, partie franç. , p. 2 56). 
(GJ Cf. IBN MuYASSAR, p. 6o; YÂQÛT, Udabd', II, p. 361-362 . 
(7l Voir les sources citées p. 154', n. 6. 
(S ) Il fut dans la suite gouverneur d'Alexandrie et de la BuJ:tairah ( MAQRÎZÎ , I, p. 486; J. MAs-

PERO et G. WIET, Matériaux , p. 14 ). , 

.. 
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· Après l'assassinat de ce ministre, Mu~ammad fut pour le calife Âmir, avide 
des richesses d'Afçlal, un homme indispensable (Il : d'ailleurs, les auteurs se de
mandent s'il n'avait pas deviné le désir qu'avait le souverain de se débarrasser 
de son vizie èt s'il n'avait pas lui-même organisé l'attentat. Ces soupçons ne 
sont pas dénués de fondement, puisque Mubammad fut chargé du vizirat, et 
que , peut-être pour lui manifester sa reconnaissance, le calife augmenta la 
pompe de l'investiture (2l et lui conféra des titres plus abondants que ceux de ses 
prédécesseurs, empruntés toutefois à l'anci! nne titulature. Les voici to~t au long , 
d'après Maqrîzî : el-sayyid el-adjall el-ma'mûn tâdj el-khilâjah wa-wadJîh el-mulk 
fakhr el-!}anâ'i< dhukhr amîr el-mtùninîn <izz el-islâm fakhr el-anâm ni~âm el~dîn 
wa' l-dunyâ amî·r el-djuyûch saij el-islâm nâ~ir el-imâm (3) kâfil qu{!ât el-mushmîn 
wa-hâdî dt/ât el-mu'minîn (Il) ,de seigneur auguste, el-Ma'mûn, la couronne du 
califat et l'homme considéré du royaume, la gloire des belles actions, le trésor 
de l'émir des croyants, la puissance de l'islam, la gloire des créatures, l'ordre 
de la religion et de ce bas monde, l'émir des armées, le glaive de l'islam, le 
défenseur de l'imâm, le garant des juges des musulmans et le directeue des 
missionnaires des croyants (5) "· • 

L'entretien secret que le nouveau ministre eut avec le calife dès l'issue de la 
cérémonie officielle d'investiture montre bien que M~'mûn se sentait indispen
sable. Se désintéressant en apparence de la gestion des finances publiques , qu'il 
accepta de eonfier aux administrateurs des palais royaux, flattant l~ :a~ité du 
souverain désireux de voir augmenter le faste de la couronne, le VIZir Imposa 
à el-Âmir des obligations assez humiliantes , auxquelles celui-ci dut s'engager · 
par écrit et sous serment. Le calife promit de ne jamais prêter l'oreille ~ux ac
cusations d'un ennemi du ministre, de ne donner aucun . ordre susceptible de 
restreindre la puissance ou le prestige de son vizir. Cette pièce compromettante 
fut rédigée en deux exemplaires: lorsque Âmir fit exécuter Ma'mûn, il put mettre 

. d f'l d .. t (ô) la main sur l'un d'eux, mais l'autre resta en la possessiOn u I s u mims re · 
Âmir tenait donc a l'éclat des fêtes officielles' et' sur ce point particulier' 

Ma'mûn tint ses promesses, s'attirant des marques de reconnaissance de la part 
(l) Cf. IBN EL-ATHÎR, s. a. 5t5. 
(2) IBN MuYASSAR, p. 61-6 ~2. 

(3 ) Texte:r\;~l;voirJ.A., tg2t,II,~ .. ~og-t,1.o: . , , . 
(o ) Ibn el-~airafî , clans son lchdrah, cled1ee precisement a Ma mun, e!:\t beaucoup moms com~lel et donne pour un titre une version différente (p. 18, 6 2-63) : el-sayyid el-acijall el-ma'mûn tdd) el-

khilâjah 'izz el-islâm fakhr el-andm ni~dm el-dîn khdli§at amîr el-mu'minîn. ,. 
(5) Combiné d'InN MuY ASSAR , p. 6t ; MAQRÎZÎ , 1, p. 4 4 2, 46 3. ,., 
(6) MAQRÎZÎ, 1, P· 44t-44 '1 . 
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du souverain: (tTu as renouve!é, lui dit-il un jour, la splendeur de la dynastie , 

et tu lui as procuré une magnificence qu'elle n'avait pas encore connueOJ,_ 

Une étude précédente a montré que Badr Djamâlî avait inauguré une ère de 

prospérité dans la dynastie fatimide. Mais il avait surtout paré au plus press~: 
débarrasser la capitale des guerres de rues qui avaient ensanglanté le règne de 

Mustan~ir, rétablir l'aisance générale compromise par une longue disette, fortifier 

le Caire contre une attaque venant de Damas. Son fils Afçlal se trouva aux prises 

avec deux difficultés que n'avait pas connues Badr: l'une , d'ordre intérieur, la 

naissance et le développement de la secte nizarienne; l'autre, l'installation des 

Croisés én Palestine et en Syrie. Àfçlal ne semble pas avoir été à hauteur de sa 

tâche : plutôt insouciant, il paraît s'être complu à accumuler des richesses et à 

satisfaire le goût du calife pour les fêtes. Il ne construisit guère que des pavil

lons de plaisance dans la banlieue du Caire : le souverain et son ministre se 

transportaient de l'un à l'autre~ et nous sommes plus renseignés sur le nombre 

et la qualité des victuailles consommées dans les banquets offièiels que sur les 

faits politiques. Sous Ma'mûn, le mouvement ne fit que s'accentuer; cérémonies 

et fêtes semblent augmenter en raison directe des villes que les Croisés enlèvent 
peu à peu à l'empire (2l. > 

Le fils du ministre, Djamâl el-mulk Mûsâ, appelé pius communém~nt Ibn 

el-Ma'mûn (3J~ nous a conservé par le menu l'ordonnance des solennités de celte 

époque, qui étaient prétexte à distributions de vivres et de sommes d'argent aux 

pauvres, à festins et gTatifications aux fonctionnaires. Ces largesses périodiques 

étaient extrêmement fréquentes, puisque aux cérémonies de l'islam sunnite 

(l) M A • I 466 1 AQRIZI, , p. . 

12l Les auteurs arabes donnent la liste suivante des villes syriennes perdues sous le règne d'Âmir : 

en 497: Saint-Jean d'~~re;' en So2, Tripoli, Djabalah, 'Arqah, Bâniyâs; en 5o3, Beyro~th; en 

5o4, Sidon; en 5tt, f1bmn; en 518, Tyr (IsN MuYASSAR, p. 73; MAQRÎzÎ, H, p. 291; Anû'L-MA:

tJÂSIN, éd. Popper, II, p. 326, 327, 329, 333-3 39, 343-344, 351, 383 ; IBN EL-~AIRAFÎ, trad. 

Massé, B. I. F., XI, p. 81, n. 1; ALI PACHA, I, p. q). n y eut, en 5o9, un raid de Baudouin sur 

el-Faramâ (MAQnîzî, J.F., IV, p. 3o-32; Anû'L-MAtiÀSIN, éd. Popper, If, p. 364 ). 

Abû'l-Ma~âsin se montre très sévère au sujet de l'inaction d'Âmir vis-à-vis des entreprises des 

Croisés (éd. Popper, II, p. 3 33-334) : "Lorsque le calife envoyait une armée sur des navires, c'était 

co~1me ri~n "· On connaîl l'incident du siège de Tripoli. Un ~avire égyptien parvient dans le port, 

m~Js au lieu du _secours attendu par les assiégés, il en sort un ambassadeur portant le message 

suivant: ~Le calife a appris qu'il y a à Tripoli une esclave fort belle. Il nous a commandé de la lui 

amener; envoy~z-lui aussi du bois d'abricotier, il veut en faire des luths pour ses concerts de mu
sique, (C.I.A., Syrie-Nord, I , p. 42 -43). 

(
3

J Sur cet historien, cf. J. A., 1921, II, p. 85-87.- Il avait laissé son nom, dans la ville du 

Cair·e, à une rue et à une poterne (MAQRÎzî, II, p. 46 ; Bult. Soc. roy. Géogr. d'Égypte, XIII, p.146). 

1 

LE CAIRE. - FATI MIDES. 177 

reconnues par les Fatimides s'ajoutaient les fa~t:s du' ch ii~ me, le_s fêt:s ch ré~ 

tiennes, ainsi que les réjouissances qu'une trad1ti~n seculmre avmt sol~dement 

établies dans le pays, telles les joyeuses manifestatiOns de la crue du N1l. 

Au cours de l'année musulmane, on fêtait solennellement la rupture du 

. jeûne (1)' 'îd el-_fitr ( 1 cr chawwâl)' et le jour des sacrifices ('2)' 'îd el-nab.r ou 'îd el

a4~tâ' ( 10 dhû'l-~idjdjah) : dans l'islam ce sont les deux seul
3
es fête~ ~roprement 

canoniques, communes à tous les temps el à tous les pays ( l . A cole d elles, la 

coutume était établie de solenniser : le premier de l'an musulman ( 1 cr mu~ar

ram ) t4J 1)ar une cérémonie nocturne, ra's el-sanah, qui se continuait le jour 
' . • . h, {5) lï l 

suivant awwal el-'âm · l'anniversmre de la naissance du Prop ete ~ mau u e -
' ' l\" (6) Il 

nabîy ( 1 2 rabi' I); le départ de la caravane des pèlerin~ vers la ·1e:q~e · 

y avait, en outre, durant quatre nuits des ~~is de radJ~b et de cha,ban , des 

cortè·ges officiels aux flambeaux (?J. Enfin ,_le J~~ne du mois de ramaçlan se p~s

sait, à la cour fatimide, avec une certame etiquette, notam~en~ au prem~er 

repas matinal ( sa~1Ûr) du calife. Celui-ci distr:ibuai t . d~s pâtisseries aux prt~

cipaux fonctionnaires le 1 er ramaqân; ce même JOUr, ams1 que tous les vendredis 

du mois il faisait en ville une sortie solennelle (sJ. 

Les c~mmémorations proprement chiites étaient nombreuses : l'anni:ersaire 

de la mort de Husain (9l, 'âchi'trâ' ( 1 o mubarram ), au cours duquel le c~l1fe don

nait un banqu~t, · dit de la ((tristesse " ; ceux des naissances de }:Iusain ( 5 rabî' I) , 

de Fà~irnah (2o djumâdâ II ), de 'Ali (t3 radjah) et de l:lasan (t 5 ramaçlân) (LOJ; 

(1) QALQACHANDÎ, n, p. 4o6-4o7; nr, P· 512-51 6, 528-529; VIII, P· 319-32 4; CALCASCHANDI, 

p. 209, 220-221 ; MAQnÎzÎ, 1, p. 492; llAvAI~SE, Essai, Il, p. lt7. . 

(2) QALQACHANDÎ, II, p. 4o6-4o7; m, p. 512-51 6; VIII, p. 3 2 4-32 8; CA~CASCHA!'IDI, p. 21 0-2t 3 , 

l\f A A I 43n '·36-437 458 492 ' s. DE SACY in Biblioth. des Amhzsants, r, P· 66 . lAQRIZ!' , p. -', LI , , , , 

13! Cf. NuwAIRÎ, 1, p. 184. 

(4) QALQACIIANDÎ, III, p. 5o3-5o9; CALcASCHANDI, p. 2o2-2o8; MAQnîzî, 1, p. 445-45o , 49o; 

S. DE SAcY, loc. cit., p. 6 1 . 

(5) QALQACHANDÎ , llJ, p. 5o2-5o3; VIII, p. 314; CALCASCHANDI, p. 201-2 02. 

(6) MaQHÎzÎ , 1, p. 4g2. 

(7) QALQACHANDî ; Ill, p. 5o1 -5o2; CALCASCHANDI, p. 199-201. 

(8) QALQACHANDÎ, Ill, p. 5o9-5 12, 5:17-5 28; VIII , p. 3t6-3 1 9; CALCASCHANDI , p. 2 o8, 218- 2 2 o; 

MAQnîzî, 1, p. 4g1-492; lsN MuY ASSAR , p. 52. ,, ., 

19J MAQRÎzÎ, 1, p. 43o-4 3 1 , 4 90; AMEDROZ et l\hncououTH , Eclipse, II, p. 2 oo, n. 1; A nu L-F:D,\ , 

s. a. 352; InN EL-ATHÎR, s. a. 353, 357, 358, 389, 441; LANE , Manners, p. 433- 434 ; '.fABARI, 1, 

p. 128 1 ; InN f.IA~nAL, Ir, p. 359-36o; BuKHÂRÎ, Ill, p. 66,342, 3~3; W~N~HAnÎsÎ , I, P· 1!16; CAE~ 

TANI , Annali , 1, p. 431, 47o; Maclj'dnî, VII , p. 693; DourTI!, Magze et 1·ebgwn, p. t5, 526 et seq.' 

Rec. de mémoires à l'occasion du X 1 V' Congrès des Or., p. 5 1; Kanz el-<ummâl, III , p. 2 o 1 et seq ·; V ~u

JANY, Le Caire, p. 333-336. -On verra, par ces références, que <âchûr:d' rappelait d'au tres souvemrs. 

!•o> MaQllîzî, I, p. 422 , 49o, 49t. 

Mémoù·es, t. LII. 
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l'inves~iture de 'Ali par le Prophete pres de l'étang de Kh \lJ 'A z z_ . dA . 
( 8 dl A 'l h • • • -· _umm l t{, e sa t} 

~ _m -. IdJdJah ). ~n~n on solennisait l'anniversaire de la naissance du calife 
regnant : pour le cahfe Amir c'était le 1 2 mubarram (2J •. 

. A l'e:emple de l.eurs prédécesseurs, les Fatimides solennisaient les fêtes du 
Nil, artisan de la richesse du pays · la rupture de la d1'gue I 1 d OC · 
, • , • . • < u cana u mre 
e:m~ 1(3~ccasiOn de réjou~ssa~ces populaires, auxquelles le gouvernement parti-
cipait. . Dans cette categone on peut classer ie J·our de l'an copte (4J A 

( er t • t) . .. . . ' nauruz 
t u , qm comctdait plus ou moins avec le maximum de crue (5J. 

L~s califes fatimides rehaussaient aussi de leur présence les manifestations 

pubh.ques auxquelles donnaient lieu certaines fêtes chrétiennes Noël (6J l'E' ·_ 
h (7) l J d. . ' ' pl 

P .ame ' e eu I samt, pour lequel le gouvernement faisait frapper des mon-
naies spéciales (SJ_ Dans ce domaine aussi il v avait une tradition q · b't 

1 , r . , m su 1 
que ques ec 1pses sous Mu'izz, 'Azîz et IJâkim (9l, mais se retrouva plus forte s01.1s 

leurs su,c~esse~rs: ,Pour ex~~iq~er ce renouveau de tolérance religieuse vis-a-vis 

~es ch~ehens ~ i epo~ue d A~1r, on peut envisager diverses hypotheses. y eut
Il' en Egypte, a la sm te des desastres causés par la terrible disette de Mustan~ir, 

(!) M A A I 388 . 
· AQnizi, 'P· -39°·. 1!9 2-1!93; trad., IV, p. 111-118; Anû'L-MA~ÂSIN, éd. Popper, If, 

p. XXXIAU-XXXIV; RAV A ISSE' Essaz' n' p. b 7; GoLDZIHER, Dogme' p. J 9 2 ; BAKnÎ' 1' p. 2 3 2' 31-B; InN 
EL8-ATHIR, s. a .. 3.5o, 357, 389; InN I~ANBAL, r, p. 84, 1t8; IV, p. 281; NuwAIRÎ, I p. 132 11!9 
1 b-t85· Thmwr el-Qulûb p S1 · A '' F " 3 ' · · ' ' ' - · ' · 1 ' nu L- IDA , s. a. 52; A~tEnnoz et MARGOLIOUTH Eclipse II 
p.2oo,n.1;Kanzel-'ummdl,Vl,p.2o1;Encyclopédie,II p. 1f! 2 ·SunAJLÎ I p 102 .Q' ',' xnr 4 A " M , • , , , . , ALQAcnANDI, 

' P. 2 1 ; nu L- A~ASIN, If, p. 4 o 3 ; B EGKEII' Beit1·iige' I' p. 7 5 ; GowzmEn' Muh. Studien II 
p. 116; CAETANI, Annalz, I, p. 425 ; NICOLAS Le Bâb p 82-84· u c z· h ' 8 ' , 
W N, >, • ' ' • , mUJR, a 1p ate, p. 57 , n. 1 ; 

,IET: - otes d ep1ff1' · sy:·o~~usulmane' Syria' V, p. 2 2 3. - Selon certains, 'Ali se trouvait dans le 
Yemen au moment precise par la tradition chiite (cf. YÂQÛT Udabd' VI '·55) 

(2 ) M A ' I , ' ' p. LJ • 

AQRIZI, 'P· 432. - Afqal avait supprimé les rnaulid du Prophète de 'Alî de F~At· h t 
d r~ , M , • , , , a •ma e 

u ~a 1 e reg~anl. 1 a ~un les :etablit : les hauts fonctionnaires s'étaient plaints au sou~erain à 
plu:Ieurs repnses: car Ils perdaient le bénéfice des gratifications (MAQnÎzÎ, I, p. 43 2-433). · 

(.) QALQACHANDJ III p 5t8-52 . VIII 3· 8 33 ., 
• ' · 1 ' , P· 2 - o; GALCASCHANDI, p. 21 o-21 2 · NAssAu Knos-

IIAU p t3 6 et seq · MAQ A ' l 468 4 ' 
iJI[;'' • l . ., , RIZI , 'P· • 7° etseq., 1!93; Encyclopédie,II,p.t8; ÛMAR ToussouN 
' em. su~ e Nzl' llf. !. Egypte' VIII , p. 24o et seq.; voir les poésies de 'Umârah Yamânî ( OuuÀ ' 
II, partie franc. p 197_198) L · · M, • , • RA, 

• ' · · -- e VIZir a mun crea une fete nouvelle l'ouverture de la d" 
du canal d'Abû'l-Munadjdjâ (MAQRÎzÎ, I, p. 488). ' Igue 

(~) MAQRÎZÎ, I. F., IV, p. 247-249; éd. Bûlâq I p. 493-" '· 
(!i) v . ' ' LJ9 LJ · 
· Oir le texte d'Ibn Riqwân (MAQRÎzÎ, I. F., IV, p. 245). 

' 61 MAQRÎZÎ, I. F., lV, p. 228-229; éd . Bûlâq, I, p. 4 4. 
(
7

) MAQnÎzÎ, J. F., IV, p. 2 31 ~23 3; éd. Bûlâq I p 49
94_49 5 De'~ia: ~ ·l c • d' t 1 , 

d' 1 Ikl h' ,. . ' ' · · - J 1r as u 1 no e a presence 
e- _le Id aux reJOUissances nocturnes auxquelles cette fête donnait lieu ( MAQRÎZÎ 1 F IV P 23 ) 

lB) MAQRÎZÎ, I. F., IV, P· 234. éd Bûl' I 45 4 h • • • , • • , ' • 1 • 
1 6 ' · aq, 'P· o, 9<>; S. Dll SAcY, Ill B1blwth. des Arabisants , , p. o,62-63. 

191 Cf. MAQnÎzî, I. F., IV, p. 226, 23t-232, 2l!o , 245 . 
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une sorte d',, union sacrée,? Il ne faut pas oublier que le commerce et l'agri

culture étaient presque completement entre les mains des chrétiens. On peut , 
concevoir aussi que les doctrines ismaïliennes, propagées en Egypte depuis le 

regne de Musta'lî, avaient aliéné une grosse partie de la masse .rn usulmane : 

pratiquant une politique de bascule fort naturelle, les ministres d'Amir auraient 

trouvé chez les chrétiens Ja popularité perdue ,ailleurs . Mais il ne faut pas 

oublier que le calife était particulierement avide de faste et que, d'autre part, 

les services administratifs étaient pleins de fonctionnaires chrétiens. 

Toutes ces cérémonies n'étaient pas sans grever un budget passablement 

chargé. A ce point de vue il est intéressant de verser aux débats le budget des 

dépenses de l'année 51 7 (1er mars 1 1 2 3-t8 février 11 2 4), qui commença 

quinze mois ap.rès l'entrée en fonctions du vizir Ma'mûn. 

Les prévisions s'étaient élevées à 7 6 7. 2 94 dînârs, dont 56 7.1 94 (JJ étaient 

affectés aux chapitres suivants : 

Armées de terre et de mer envoyées c~ntre les Francs (2J; 

Entretien des pages, des recrues étrangères (3J et des negres; 

(I) J'ai fait subir quelques modifications peu importantes à certains chiffres, pour justifier les 
opérations qui vont être indiquées. Voir MAQRÎZÎ, I, p. 3gg. 

12) Au cours de cette année, la flotte égyptienne se fit battre par les Vénitiens (InN EL-QALÂNISÎ, 
p. 209; AniARI, Biblioth. ar.-sicula, p. 284; MICHAUD, Hist. des Croisades, II, p. 8o), mais ceux-ci per
dirent en partie le bénéfice de leut· victoire, car le frère de Ma'mlln, Abd Turàb Uaidarah, qui 
venait de repousser une irruption des Lu wâtah contre Alexandrie, réussit à enlever aux Vénitiens 
leurs prisonniers (InN MuYAsSAR, p. 63 ). 

Ibn el-AtMr (s. a. S17) signale aussi cette invasion des Luwâtah. - Noter la faute d'impression 
Bawâta (WüsTENFELD , Fatimiden, p. 294): il est vraiment pénible de la voir reproduite par M. Kœnig 
dans Encyclopédie (I , p. 333 ). 

A la demande du prince bouride de Damas, Zahîr el-dîn 'fuglakîn, _et du p•·ince d'Alep, Aq
sunqur, qui faisaient valoir que le moment était venu d'attaquer les Francs, Ma'mûn se décida à 
équiper une armée et une flotte. L'armée de terre parvint à Jaffa, près de laquelle elle séjourna ' 
six: jours, puis, pend,ant son retour en Égypte , fut surprise et mise en déroule par les Francs, 
dans le voisinage de Yabnil, et reflua sur Ascalon (I~N EL-QALÂNISÎ, p. 209; IBN MuYASSAR, p. 63; 
MAQRÎZÎ, 1, p. 48t-482 ; MICHAUD, Hist. des Croisades, 11, p. n-79)· La flotte, grossie de quarante 
galères ( chinî), avait été solennellement passée en revue par le calife, du haut du belvédère de Maqs, 
et, à cette occasion' le gouvernement avait prescrit de distribuer les gratifications habituelles aux 
cérémonies des cortèges royaux (MAQRÎZÎ, I, p. 48o, 482). -A propos de ces distributions, je 
crois qu'on pourrait leur comparer, de nos jours, les primes d'alimentation allouées aux troupes 
aux jours de fêtes. 

(3) Lire ~.._b..al,l. - Le sens est donné d'après Qalqachandî : les musla§ni'în, par exemple, des 
Grecs, des Francs ou des Esclavons (lU, p. lt82); les 'l'ures mti§!ani'ûn (II[, p. 5o8); Ï§tana'a'l-Dai
larn wa'l-Atrdk (MAQRÎZÎ, II, p. 1 2 ; ALI PACHA , 1, p. 9-1 o ). ~ Cf. InN EL-ATHÎR, s. a. 2 2 o ; InN 
MuYASSAR , p. 52, 92. 

~ 3. 
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Frais inhérents aux palais royaux; 

Achat d'animaux destinés au cuisines royales (JJ; 

Foulard de la manche royale ( mandtl el-kumm el-charif) , a raison de cent 
dînârs par an i2l; . 

Fêtes musulmanes et locales ( el-a'yâd wa'l-mawâs~·m ) , frais des cortèges 
royaux, aumônes distribuées à leur occasion; 

A~bats. divers aux commerÇants par les soins des intendants ( wukalâ'); 

Receptwn des ambassadeurs (3J, des hôtes de passage, des réfugiés politiques ; 

Manufacture royale de tissage (dâr el-tt"râz) et atelier de fabrication du bro-
cart ( dâr el-dibâdj) (I!J; . 

Gratifications et aumônes (nouveaux convertis, nouveau x fonctionnaires a la 
prise de service) (5J; 

Ministère du Trésor ( bait el-mâl); 
Entretien des édifices de l'État. 

En réalité, on fit, en l'année 517, des économies sur ces chapitres, pour 

lesquels on ne dépensa que lt68.797 dinârs. Le reliquat, soit 98.397 dînârs , 

fu~ _dé~osé dans _les caisses du domaine privé en vue de parer a des dép·enses ( 
rmhtaires exceptiOnnelles. 

La deuxième partie de ce budget, se montant a 2 oo.1 o o dînârs, était affectée 

. (Il Il s'a~i,t ~ci des nombreux banquets, simât, pom lesquels on trouvera une bibliographie dans 
mes Notes d epwr. syro-musulmane, Syria , V, p. 24o, n. 7. 

, On aura u~e petite idée des bes?ins de la cour fatimide en apprenant qu'en 5t5, pour les deux 

fetes des Sacnfices (na~r) et de l'Etang (gadb·) , on égorgea 1q chameaux, 2 4 bœufs, 20 buffies 

et 26oo béliers (MAQnÎzî,I, p. 436, 437; llAVAISSE, Essai, H, p. 47, n. 2 ). L'année suivante, sans 

compter ce que Ma'mûn fit égorger par les senices de sa maison, on arrive à tt3 chameaux , 18 

bœufs, t5 hullles et t8oo béliers (MAQRÎzî , I, p. 436-437, 458; ALI PACHA, H, p. 73).. _Cf. 
BECKER, Beitriige, 1, p. 71 -73. . 

(
2

) Je I~e sais .ex~cte~Jent pas en quoi consiste ce foulard, qui avait sans doute une grosse impor

t~n~e, pmsqu'e ,Am1r ex1gea une augmentation de la dépense prévue. Ma'mûn la porta de :Jo à 100 
dm ar~ ( MAQRIZI '. 1, P· 44t) : dans ce derniet· passage, il s'agit d'une somme journalière, mais le 
rensetgnement, mfirmé par le présent texte, parart invraisemblable. 

• (~l Il Y, ~v~it :lor~, au Caire, un palais destiné à la réception des ambassadeurs, appelé Ddr el

(hyâfah: c elm~ 1 anc1en hôtel particulier <I.e Ba dr Djamâlî (ci-dessus, p. 157 ; MAQRÎzî, 1, p. 46 1 ; 

RA vAISSE, Ess~t, Il, p. 5o, n. 2; Ou!IÂRA, 1, p. 34, 43; II, partie franç., p. 99 n. 5 et 6, 1 q, n. 1 ; 

IBN EL-~AIRAFI, P· 166, n. 1; Au PACHA, 1, p. 12).- Voir le budaet sous Yâzl1d (MAQRÎZÎ 1. F. , 
n 4) -- v· t. t r · · · · · · ~ ' 

' P· · lUS I u wu elalt anleneure aux Fat1m1des ('fAnAn i, Gloss., p. cccxm, cccxxxvn; 

IBN DuQ~JÂQ, IV, p. 11; fhû'L-MAI:ItsrN , I, p. 26o; LA~ŒENS, La Bâdia , M.F. O. , IV, p. 107-108). 
-Cf. KHAZRADJÎ, IV, p. 99-1 oo; }Hille et une 1\'uits, nuit 564. 

(
4

) Voir les fastueuses d istrihutions de vêlements ( MAQRÎZÎ , I, p. 6 1 t -b 1 3 ). 
(5) Cf. MAQRÎZÎ' 1, p. 483-4 84. 
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à la seule maison du premier ministre Ma'mtm, qui absorbait ainsi plus du 

quart des dépenses publiques. Dans ce chiffre étaient compris les frais d 'enlr~tien 

du vizir et de sa famille, mais aussi des dépenses qui incombaient bien à l'Etat: 

les traitements des officiers , employés, secrétaires, médecins, poètes {J), etc. , les 

pensions des nobles et les services d'assistance. 

A cet exposé budgétaire une réflexion doit s'ajouter : les dépenses sont en 

forte augmentation sur celles d'Afdal, et, après la mort de Ma'mûn , Je calife 

Âmir les augmentera encore (2J. 

C'est précisément au cours de cette année 517 que le Président de la Cour 

des comptes (dîœân el-ta~qîq) , Abû'l-Barakât ibn Abî'l-Laith, ~leva une véhé

mente protestation contre l'exagération des dépenses, et tout spéc1alement contre 

les distributions excessives. Les fonctionnaires intéressés étaient trop nombreux 

pour n'être pas puissants , et l'on const~te san~ éton_~emen~ _qu 'Ibn Abî'l-Laith 

fut exécuté en 5 t 8 (112ft) , et. que le mo me Abu NadJab, qm maugura plus tard 
. f ' l t . 1 t (3) quelques su ppresswns, ut ega emen nus a mor . . . 

Évidemment , le souverain n'aimait pas les remon~rances. D'mllèurs, Il 

supportait non sans peine la semi-claustration que lui imposa_it ~a'mû_n_, apr~s 

Afdal. C'est là le fond de la question, et peu importe de savOir SI Je VIZir avml 

eu. la velléité de détrôner Âmir au profit d'un frère du calife, Dja'far, ou bien 

s'il avait dirigé dans le Yémen une propagande en faveur de l'irnâm attendu. 

Le samedi lt r4J ramaqân 5 19 ( lt octobre 11 '-2 5) , Âmir fit arrêter Ma'mûn , ainsi 

que ses cinq frères et toute sa famille (5J; trois ans plus tard, en 52 2 ( 1 1 2 8) , 

l'ancien ministre était pendu : il avait alors !.tlt ans (oJ . 

(ll Ce qu'on appellerai t , de nos jours, les services de propagande, subventions ~u~ journau~.

Suries rapports de Ma' ml1n et des poètes, voir ci-dessus, p. qo, n. 2; et A MARI, Btblwth. m·.-szcula , 

p. 6o6. - Déjà Nassiri Khosrau (p. 13g) constatait qu'à la cour f~timide " les gens .de lettres, l~s 

savants étaien t fort nombreux, tous pensionnés par le sultan ( ca!1fe) "· - Cf. OultARA , Il , parlie 

franç., p. 71; OushiA , p. 45g; ALI PACHA, 1, p. t 5. , . _ 

(2) Voir MAQRÎzÎ, I, p. 3g9 , 44t , lt69, 4p; AtY BAHGAT, Manujact. d'étoffes, B.I.E. , tgo3 , 

p. 35 5. _ On nole également que le magasin d'étofTes ( Khizânal el-kiswah) fut plus abondamment 

pourvu sous Ma'mûn que sous Afqal ( MAQRÎzÎ, 1, p. 4t o ) . 

<3l MAQnÎzÎ, 1, p. 39g-4ot. . , . 

(4) Ou le 3 (MAQRÎZÎ, 1. F., H, p. q5).- Ce curi~ux .texte montre 'co~ment l_Obse_rv,a~Oire 

d'Afüal transféré et construit sur de nouvelles bases sc1enl1fiques par Ma mun, ava1t att1re a ce 

dern.ier' une certaine impopularité: la foule l'accusait tout bonnement de vo.uloir s'entre~en,ir avec 

Saturne! - Les mêmes craintes superstitieuses feront démolir un observatOire en TurqUie a la fin 

du x vi• siècle ( LAUARTINE , Rist. de la Turquie, V, p. 11 2- 1 1 3 ). 

(5) JBN EL-QALÂNISÎ, p. 212. ' 

(6) C'est à tort qu'Ibn el-A!hir place cette ex écu ti on en 5 t 9 (cf. h:-~ M UYASSAR, p. 6g , 71 ; MAQ

RÎZÎ , I, p. 463; Anû'L-MAI;IÂSIN, éd. Popper, Il, p. 326 , 384 ; InN lYÂs , 1, p. 63; LANE-PooLE , Egypt ' 
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CoNSTIWCTIONs nu VIZIR MùtûN. -- On a énuméré ci-dessus les édifices . . . pour 
, lesquels, grâ~e aux auteurs, nous àvons des souvenirs épigraphiques (IJ~ II nous 
reste a mentionner, comme nous l'avons fait pour ses prédécesseurs Badr et 
Afçlal, les autres constructions dues à l'initiative de ce ministre. 

Son hôtel particulier. - Ma'mùn se contenta de faire restaurer une ancienne 
demeure ('2J , si~e. a!ors à proximité du Darb el-silsilah. C'est là que devait habiter 
plus tard le VIZir Abbâs, et, en 5ltg (tt5lt), le calife ,?'âlir allait v trouver la 
mort. ~'une. fa~on_ tragique (JJ. Lorsque, peu après, 'faiâ'ic ibn Ruzz.îk s'empara 
du VIZirat, Il s y ms~alla également(IJ.l. Enfin, cet immeuble abrita le premier 
collège réservé, en Egypte, à l'enseignement du rite hanafite : on le connaissait 
sous le nom de Madrasah Suyùfîyah, à cause de sa proximité du Sûq el-Suyù-
f' • ' 5) c 0 d 
1ym \ · e qm reste e cet ancien collège, situé à deux pas du Khân el-Khalîlî, 

porte actuellement le nom de sabîl du Chaikh Mutahhar(0) - . . 
Les quartiers ent1·e Fus{â! et le Cm"re. - - Adoptant une politique contraire à 

cel~e de Badr Djamâlî, Ma'mûn entreprit de provoquer des constructions de 
ma1so~s dans la région, désertée depuis la disette· de Mustan~ir, laquelle corres
pon~ait e? gros_ a~x quartiers d'el-(Askar et d'el-Qatâ'ic (7l. Sui va nt une procla
mation fmte trois jOUrs durant au Caire et à Fustât, les propriétaires de terrains 

P· t6~ ). -Le ~ali fe n_'avai,t pe~t-~tre pas l'intention de faire mettre à mort son vizir; il s'y résolùt 
tout dun coup a la smte dun mc1dent conté par Maqrîzi (I, p. lJ88-u8 9 ; cf. Au PACHA X . . w·· v . ·a , , P 97, USTENFELD, I 1attmz en, p. 2g6-297 ). 

(I) Plus haut, p. t65. 

12
) ~~~~ ét•ait alo~s connue sous le nom d'hôtel de Djabr ibn el-Qâsim, qui fut un vizir intérimaire 

du c~l!fe AZiz ( lcharah, p. 2 1, 2 3-24; IBN M uYASSAR, p. 92; WüsrEN~'ELD, Fatimiden, p. 1 4 9 ), ou de 
Qawam_el-~aulah f:IaMh (MAQRÎZÎ, I, p. lJ62 ). Ces renseignements peuvent n'être ni successifs ni 
contradictOires:~ et'="'-'~ peuvent avoir été confondus par les copistes. Pourtant Djabr n'a pu 
porter un surnom en daulah.- Cf. MAQRÎzÎ 1 p. 37u· II p 83· trad IV p 71 •• A p II . ' , , , • , . , , . u, LI ACHA, , 
p. 22 -23. ' 

13) IBN KHALLIKÀN, 1, p. 97; IBN MuvASSAR, p. 92-93. 
(ô) IBN MuYASSAR, p. 93; LANE-PooLE, Egypt, p. q3. 

(
5

) MAQRÎzî, If, P· 365, luo; ALI PACHA, VI, p. 71; OushJA, p. 2!J6, n. 4; RAvAISSE Essai, 1, 
p. ü36, et pl. II et IV. ' 

(6) ALI PACHA J p 1 7 · V p 6 R rp • ·z •b M E. ' ' · ' , .11 ; AVAISSE, 1r01s mz~tl"a s, . ! . . , Il, p. 636; RAVAISSt; Essai 
n, ,~. 5o, n. 3; plan Comité, C-5, n° !Jo; CRESWELL, Crucijormplan, B.l.F., XXI, P· lJ6. ' ' 
III ') No)ter que certaines parties du Caire étaient alors surpeuplées ( MAQHÎZÎ, II, p. 2!J; A::.r PACHA, 

' p. lJ 0 

En 5t 8 ( 11 2 4), le ministre fit procéder à un mi nu ti eux recensement de la population de Fustât 
et d~- _Caire, mais c'était une opération politique et non économique : il s'agissait de dépister Îe~ 
lsmai!rens (IBN MuYASSAR, p. 6 5; lchâralt, p. 11 ). 
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furent mis en demeure de reconstruire, ou de vendre leurs biens, sans en dis
traire les matériaux, à des acquéreurs obligés de faire bâtir, faute de quoi les 
intéressés seraient déchus de leurs droits de propriété au profit de l'État. Cette 
ordonnance eut pour résultat de redonner une certaine prospérité à la région 
comprise entre le Bâb Zuwailah et le Machhad Nafîsî Ol. 

C'est probablement à cette restauration que se rattache la création des deux 
quartiers militaires Hilâlîyah et Ma~âmidah, qui, d'après les études de Salmon, 
étaient contigus, et se trouvaient au nord de la grande artère orientale, le 
dernier à proximité de la mosquée de Chaikhû (:Jl . L'étymologie de Hilâlîyah 
semble inconnue des auteùrs; à son sujet, Maqrîzî est très laconique(3l, et c'est 
dans Qalqachandî qu'on trouve l'attribution de la I:Iârat Hilâlîyah à l'initiative 
de Ma'mûn (4J. La l:fârat Ma~âmidah reçut son nom du groupe de Berbères Ma~
mûdah qui y furent installés (5l. 

Le bass1:n de Batn el-baqârah. - Un étang portant ce nom avait été aménagé 
par ordre du calife ,?'âhir, mais il s'était peu à peu desséché, et l'on avait édifié 
des constructions sur son emplacement : la région était connue sous le nom mal
famé de quartier rr des voleurs", bârat el-lu§?l§. Ma'mùn fit démolir tous les édi
fices et reconstituer l'étang, à la place duquel se trouve aujourd'hui le jardin 
de l'Ezbékieh (GJ. 

Hûtel de la Mormaz"e. - Cet hôtel ( dâr e]-4arb), nommé d'après le calife Dâr 
Âmirîyah, fut fondé en 51 6 ( 1 1 2 2) : il s'élevait dans le Sûq el-Qachchâchîn, 
auquel correspond actuellement la rue $anâdiqîyah, proche de la mosquée el
Azhar. Il semble bien que ce fut le premier hôtel de la Monnaie installé au 
Caire, puisque, suivant les termes mêmes de l'historien Ibn el-Ma'mûn, il fut 
construit ii parce que le Caire était le siège du califat et la résidence de l'imâm (7J ". 

L'établissement servit jusqu'à la chute de la dynastie fatimide. Saladin utilisa,, 

(1) lVIAQRÎzÎ, I. F., V, p. 1o2-1o3; éd. Bûlâq,H, p. 100, 266; trad. Casanova, III, p. 177-q8; 

ALI PACHA, II, p. 42. . # 

(2) SAL~JON, Topog1·aphie, p. 5lJ-55, 58-6o, et pl. II; ALI PAcHA, II, p. lJ2; erreur dans RAVAISSE, 
Essai, pl. Il. 

(3) MAQRÎZÎ' II' p. 2 0 0 

{ô) QALQACHANDÎ, Ill, p. 363; CALCASCHANDI, p. 77· 
(5) QALQACHANDÎ, III, p. 363; CALCASCHANDI, p. 76; MAQRÎZÎ, II, p. 2o; ALI PACHA, I, P· 17· 
{6) MAQRÎZÎ, II, P· 163; ALI PACHA, 1, p. q; III, p. 66. 
(7) IBN MuYASSAR, p. 62; l\fAQRÎzî, 1, p. lJlJ5; Biblioth. des Arabisants, 1, p. 6o -61; AL~ PACHA, 1, 

p. q; II, p. 84; QALQACHANDÎ, II~, p. 369.- Les premières monnaies frappées au Carre portent 

la date 5t8 (LAvon:, Catalogue, Egypte-Syrie, p. 161). 
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pour le service de la monnaie, u bâtiment voisin du \(Grand Portique" ( fu:ân 
Kabîr), dà où se trouve actuellement la salle extérieure des ablutions de la 
mosquée de l).usain (lJ ". ~ · 

Okelle. - La même année fut construite une okelle ( dâr el-wakâlah), desti
née au logement des commerçants syriens et mésopotamiens arrivant au Caire : 
cet édifice était situé près de l'hôtel de la Monnaie (2J. 

Moulin. -La même année, un moulin fut édifié a côté de la mosquée d'ei
Qarâfah, par les soins de l'intendant du ministre, Abû'l-Barakât Mu}:!ammad 
ibn 'Uthmân (31, et en même temps on restaurait la mosquée. Ce moulin devait 
être utilisé gratuitement par les pauvres (41. 

Nouveaux pavillons au Grand Palais ro.lfal. - Maqrîzî se borne à signaler sans 
beaucoup de détails la fondation de trois nouveaux pavillons (manâ:?Ù"); deux 
d'ent:e eux servaient respectivement au calife et au ministre le jour de la Fête 
de l'Etang : c'est de là qu'ils assistaient au défilé des troupes (51. 

Mosquée du Bâb el-KI,aukhah. - En 516 encore ( 1 1 2 2), Ma'mûn ordonna à 
son intendant de démolir un petit fortin ( maZ~ras) qui se trouvait en face du 
Bâb el-Khaukhah et de construire là une mosquée. Le nouvel édifice, appelé 
Masdjid Bâb el-Khaukhah, auquel on travailla nuit et jour·~ fut construit si 
hâtivement qu'on dut procéder bientôt à sa restauration (61. Ali Pacha en situe 
l'emplacement en un point de la rue du Mûskî(7J. 

Nouvelle université. - Van Berchem a exposé la genèse et le développement 
de cette institution scientifique appelée Dâr el-'Jlm(8J. Au Caire, une première 
université fut créée sous ce nom, à l'instigation du calife l:lâkim, en djumâdâ 
II 395 (mars-avril 1 oo5): l'édifice se trouvait à la pointe nord-est du Petit 

!Il MAQRÎzî, I, p. 4o6; RAvAISSE, Essai, Il, p. 76. -A ce sujet on notera une confusion dans 
MuFAJ;JJ;IAL, Pall·ol. or., XII, p. [169] 6o1, 11. 2. 

12l InN MuYASSAR, p. 62; MAQRÎZÎ, 1, p. !16 t. 
{3) Voie ci-dessus, p. 170. 

14! lVJAQRÎZÎ, Ir, p. 319; ALr PAcHA, IV, p. 62-63; QALQACHANDÎ, Hl, p. 35o. 
{5) MAQRÎzÎ, 1, p. 4o4; Au PACHA, I, p. q. 
<6l MAQnîzî, n, p. li12; ALI PAcHA, ur, p. s. 
(7) ALI PACHA, Vf ' p. 46' 48. 

En celLe même année 61 6, Ma'mûn fit construire une mosquée à Minyat Ziftâ, dans le Delta 
{MAQnÎzÎ, Il, p. 2S7; QuATREMÈaE, Mémnires, I, p. !138; ALI PACHA, VIII, p. q ). 

<8! C. l. A., Égypte, 1, p. 254-255; cf. GAunEFROY-DERIO~IBnEs, Sy1·ie , p. Lxxx , n. 3. 

( 
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Palais royal, précisément" en face de l'emplacement où devait s'élever la mosquée 
Aqmar (ll. 

A la suite d'incidents causés par la prédication de doctrines hérétiques, Af<;lal 
avait donné l'ordre de fermer l'école(2J. Il semble bien plutôt, suivant la donn~e 
d'Ibn 'Abd el-~âhir, qu'on avait craint un mouvement nizarien (3l, et la preuve 
en est qu'au moment où il fut question de rétablir l'enseignement, le ministre 
refusa absolument de tolérer l'université dans le voisinage immédiat des Palais 
royaux (4l. Ma'mûn fit choix d'un terrain situé au sud du Grand Palais royal, et 
le nouvel édifice fut inauguré en rabî' 1 51 7 (mai 11 2 3) (5J. · 

L'Observatoù·e. - L'Observatoire du Caire avait été créé par le ministre pré
cédent, Afçlal : après avoir songé à la mosquée d'el-Tannûr, construite par }bn 
Tûlûn au sommet du Muqanam (OJ, on l'avait installé dans la mosquée des Elé
phants. ( djâmi' elfîlah ). Mais, vu la difficulté d'apercevoir de là le soleil levant, 
Af1Jalle fit transporter dans la mosquée Djuyûchî, dite aussi mosquée de l'Ob
servatoire ( masdJid el-ra$ad), que le vizir venait de faire construire sur une 
colline située entre Fustât et la Birkat el-E:Iabach (?J. · 

A son avènement, M~'~ûn fit transférer tous les instruments à l'autre bout 
du Caire, au Bâb el-Na~r. Les recherches astronomiques furent ardemment 

· li ' · t 'l''l' t l · ·t·LI.eix(8J poussées : mats e es etment suspec es a e emen po pu mre, assez supers 1 l , 

. et le calife avait vu d'un mauvais œil que cette institution eût pris le nom de 
Ma'mûn et non le sien. Aussi, après l'exécution du ministre, le personnel fut-il 
djspersé, les instruments brisés ou volés. On laissa sur place pendant quelque 

(Il MAQRÎZÎ, l, p. 458; ALI PAcHA, TI, p. 12; Qu_ATREniÈRE , op. cit., Ii, p. b7b; WüsTENFELD, Fati-
miden, p. 18o, 292-294; REITE~JEYER,Stiidtegriindungen, p. 117. , 

121 MAQRÎZÎ, I, p. 45g; QuATRE~IÈRE, Mémoires, H, p. b76-lt77.- Ibn Muyassar (p. 64) aUribu~ 
cette mesu1·e à Ma'mûn et la place en 61 ï· A celte date, c'est l'hérétique,. cause de tout le désor
dre, qui fut arrêté et mis à mort. 

13l Voir InN MuYASSAR, p. 65-68. 

(4) MAQRÎzÎ, 1, p. 46o; QuATRE~IÈRE, op. cit., II, p. 48ft.- Voir aussi Qalqachandî (HI, p. 366-
36 7; CALCASCHANDI, p. 8o), qui ne connaît que le dernier emplacement el semble croire qu'il n'y 
eut pas de changement de local. 

{5) InN MuY ASSAR, p. 64; MAQRÎzÎ, 1, p. ltlt5; II, p. 4o; Ar,r PACHA, U, p. 1 2, 86. - Pour l'em-
placement, voir RA vAISSE, Essai, pl. lH, V. · 

(6) Kau:âkib, p. 13-tlt; MÀ.QRÎZÎ, Il, p. 455; MEHREN, p. 56o-56I; MEHREN, Cdhimh , l, p. 75-76; 
vA.:-. BERCHEll, Une mosquée, M. !. É., H, p. 6t 5, nole; CASANOVA, Les noms coptes du Caire, 1!·!. F., 1, 
p. 209-21 o; J. MASPERO et G. WIET, Matériaux, p. 6o. 

17) Sur ces deux mosquées, voir plus haut, p. 16g. 
{8) Voir ci-dessus, p. 1 81 , n. 4. 

Mémoù·es, t. LII. 
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temps deux cercles, sur lesque!s on lisait des inscriptions aux noms d'Afqal el 
de Ma,mûn (IJ. · 

Sali~ pubh"que pour les fêtes du N~·z. - A l'approche de la fête de la rupture 

de la drgue du canal, des entrepreneurs dressaient au bord du Nil des estrades 

en bois d'où le public assistait à la fète. Ces estrades sommaires n'offraient pas 

toutes les garanties désirables de sécurité ; aussi, en 618 ( 112 4 ), Ma'mûn fit-il 

construire un vaste bâtiment, dont on louait les places aux spe~tateurs{2J. 

INSCRIPTIONS DE L'ÉMIR YLBUGÀ EL-SÀLIMÎ. 

588 (ANCIEN ll2) 

c~ Grande plaque au-dessus du mi~râb dans le sanctuaire. Naskhi mamlouk, 

c~r~c~ères moyens, défigurés par un affreux badigeon. " Quatre lignes; copi e 
verifiee par van Berchem; voir pl. Ill, no 2. 

~Wl, ~~ ~~ ~ _rÎ (2) ~~ c:ÙJI J~- Coran, u, 261 ... ~ (t)' 
~ ~ 

~ 'w '-?1 _rl.hfl ~~l:)lhwl ~~_,.., rl~l j (sic) A..w~~~ ~ (sic) IS~--' 

l.,i~ c:ÙJ 1 ~ J W 1 _,.(\ t:S ( 3) c:ÙJ l J 1 pli~ 1 ~ 1 A;._zc..; c:ÙJ J UN_;:=.. J~ _r. · 

[douze mols] j ~--' (t:?;l~l j ~ c:ÙJI .._ihJ [un mot (3l ?] j~l ~ ~WI 

~ tJ~ ~~-' ~.., ~ ~ (4) ~.-lll:Jb~ ..J~ j~ (?)üY'I (?)~Pl 
J! - .JJ. . 

~A..;..- j c:ÙJ4 ~,ï ·v.ll ~· c:ÙJ! ~b~ _r~l ~ rl.::!l ~ ~~ 1~~ 

-~~~ ~~ IP .;L,Lo ~-' tr~ 

(ll IBN MuussAR, p. 64; MAQRÎZÎ, 1. F., II, p. t6g-q6; CARRA DE VAux, Penseurs de l'Islam, Il , 
p. 218-2 21. Il est regrettable que M. Carra de Vaux n'ait pas cru devoir recourir au texte arabe , 
ce qui lui aurait épargné des transcriptions fantaisistes; en outre , l'auteur conna;t mal la person
nalité d'Arçlal, qu'il qualifie de sultan et de prince. 

(2) IBN MunssAR, p. 64-65. 

Le cali~e s'installait, pour assister à cette cérémonie, au Pavillon de la Perle ( man~àrat el-lu' lu' ah) , 
eL le vizir Ma'mCtn se transportait à l'Hôtel de l'Or ( dâr el-dhahab), construit par Afçlal ( MAQRÎZÎ, J, 
p. 4 70; et ci-dessus, p. 1 5g ). 

'31 Je crois lire sous ._.tb.! J_,..-aJI, les lettres ~....,.. qui ne donnent aucun sens. 

1 
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... A ordonné de refaire la chaire, le minaret et les autres parties détruites de l'édifice, 
sous le règne de n.otre maitre le sultan el-Malik el-Zàhir AM Sa'id Barq-ô.q (que Dieu veille 

sur son bonheur!), l'esclave avide de Dieu, Abû'l-ma'àH 'Abd Allah Ylbugà el-~àlimi, le hana
fite, le sou fi (que Dieu lui soit propice dans ce monde et dans l'autre et qu'Il le place 

dans ..... !), dans le mois de ramaÇàn vénéré de l'année 799 (juin t397)· Cette mosquée 
avait été bâtie sous le règne du calife el-Âmir hi-a~kàm Allah, fils d'el-Musta'H hillah, en l'an

née 51 9 de l'hégire prophétique. 

589 (ANCIEN ll3) 

Sur la planchette encadrée au-dessus de la porte de la chaire. Trois lignes 

gravées sur bois; naskhi marnlouk, petits caractères badigeonnés. Copie vérifiée 

par van Berchem; voir pl. III , no 4. 

~ ~ 

~, l:)l b \.v l! G))_,.., r-~1 j~\ 1~ ~_ri (2)- Coran, xvn, 111 (t) 

~ (3) "E:? ~~ Jl flW\ ~~ N.Zy~ (J.::.,_,)_;s c:ÙJ!ts~ J_,..,y.~l.hll 

J ~Ï LH.Jl~l j -~ c:ÙJ! ~ l5~lbJI j~l J.,.Jl ~WI ~ c:ÙJ, 

-~4u...w,., ~.w-3_, ~ ~ ~ll:)l~..,~ ~ 

..... A ordonné de refaire cette chaire, sous le. règne de notre maitre le sultan el-Malik 

el-Zàhir 6arq-ô.q (que Dieu, en sa miséricorde, le rende victorieux!), l'esclave avide de Dieu, 
'Abd Allah Ylhugà el-Sàlimi, le hanafite, le sou fi, (fonctionnaire d'el-Malik) el-Zàhir (que 
Dieu lui soit pt·opice dans ce monde et dans l'autt·e, amen!), dans le mois de ramaÇfm vénéré 

de l'année 799· 

Il résulte de ces deux inscriptions qu'en rama,<Jân de l'année ·799, Ylbugâ 

Sâlimî dota la mosquée el-Aqmar d'une chaire, d'un minaret , et restaura cer

taines parties de' l'édifice qui , signalées seulement dans un seul texte (no 588), 

ne sont pas clairement désignées. 

Maqrîzî parle abondamment des travaux de restauration entrepris par YlLu

gâ (IJ et fait commencer les travaux en radjah 799 (avril 1397 ). Ylbugâ, nous 

dit-il, fit construire une chaire; il fit en outre édifier, '' à l'extérieur de la porte 

de l'ouest(2J, des boutiques surmon tées d'un étage; puis il fi t restaurer et enjo

liver le bassin aux ablutions, qui se trouvait dans la cour de la mosquée : les 
. 

Ill MAQRÎZÎ, II, p. 2go; cf. ALt PACHA, IV, p. 6o; RAvAISSE, Essai, 1, p. lq5, n. 3; VAN BERCHE~! , 
Notes d'archéologie, J. A. , 1 8gt, If, p. 4 7-4g. 

(21 Ba~rî : voir VAN BERCHEAI , art. cit. , p. 47, n. 3. 

~4 . 
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tuyaux d'adduction amenaient r eau en un point élevé d'où elle parvenait aux fideles, qui voulaient faire leurs ablutions, au moyen de tuyaux de cuivre pourvus de rohinets{ll"· Les embellissements ordonnés par Ylbugà ne se bornèrent pas à cela: il fit encore élever un minaret à droite du mi~1râb du nord (2l, et hl~nchir les murs de la mosquée, sauf celui de la qiblah ( ;;adrahu), qui fut endmt en azur et or. "Ylbugâ fit placer au-dessus du mibrâb, ajoute Maqrîzî, une plaque relatant l'état primitif de la mosquée et la restauration effectuée par ses s~i~s : _l'insc~iption énumérait les titres et surnoms honorifiques d'Yibugâ." L htstonen fait certainement allusion au no 58 8 (3J. 

Le premier office du vendredi, avec khutbah, fut célébré le 4 rama~ân (vendredi 1er juin) : les inscriptions ont donc été gravées à la fin des travaux' et, notamment après l'installation de la chaire , nécessait·e à la khutbah. En s'appuyant, comme dans le cas présent, sur les historiens, van Berchem a noté à maintes reprises que les épigraphes commémoraient en général l'achèveme~t d'un édifice ou des restaurations {Il). Il y avait peut-être~ à l'encontre de nos coutumes occidehlales, une cérémonie solennelle de la pose de la dernière pierre. A vrai elire, je n'en ai trouvé qu'un exemple : au commencement du vue siècle de l'hégire, on dalla l'intérieur de la mosquée des Omeyyades, à Damas, et ce fut le gouverneur de la ville qui vint poser la dernière dalle de ses propres mains {5J. Ainsi, Maqrîzî est d'accord avec les inscriptions pour la date de la réouverture au culte de la mosquée, en rama~ân 799· Un autre écrivain contemporain place cette cérémonie en 8o 1 (&J : cette nouvelle date est le résultat d'une c~nfusion facile à expliquer. Le khatîb qui officia en ramaqân 799, Chihâb el-dîn 
(l) La qualité du travail se ressentit de la hâle avec laquelle il fut accompli : quinze ans plus tard, l'eau s'infiltrait dans les murs de la mosquée, et l'on dut supprimer l'usage du bassin à ablutions. (2) Ce minaret fut démoli en 8t5 ( 141 2) , parce qu'il avait tendance à s'incliner. l3l Il f t d ' 1 · d. . d ' ' 

. 
au serrer e pres es rn 1calwns onnees a ce sujet dans les Khitaf. Ce passage se trouve dans le tome Il\ p. 29o, 1. 22 -23. Plus haut (1. 8-9), MaqrM, citant Ibn 'Abd el-Zâhir, déclnre que les noms d'Amir et de Ma'mûn se trouvent dans la mosquée ('alaihi). Ibn 'Abd ei-Zâhir, \ tant mort bien avant la restauration d'Yihugâ, ne peut faire allusion qu'aux textes de la façade (no• 586-587 ). Maqrîû a donc tort d'écrire , pour ,compléter le renseignement fourni par Ibn 'Abd ei-Zâhir (1. 10-11) : ~ Les noms de Ma'mûn et d'Amir· se trouvent toujours (mâ zâla) au-dessus du mil,1râb, sur une plaque qui mentionne la restauration de Malik Zâhir Barqûq (dans le texte : Baibars),. (q) Je renvoie à l'index (en préparation) de C. /. A., Jérusalem, III , sous ( wa- )dhalika. (b) SAUVAIRE, Description de Damas, J. A., 1896,1, p. 2o4. - Il ne faudrait d'ailleurs pas généraliser, car on peut aussi noter la pose officielle de la première pierre ( Descr. der A f~'ique , Il, p. 73, nole) : c'est le cas, hien entendu, pour les fondations de villes, Bagdâd ( W ElL, Chalijen, II, p. 77) , Fez (luN EL-AJ;UIAR, Publ. Fac. Lettr.Alger, LV, p. 63-64; Ch1·Qn. anon. des Mérinides, Publ. Fac. Leur. Alger, LVII , p. 186-t87). 

(6) QALQACHANDÎ, III , p. 365; CALCASCHANDI, p. 78; cf. C. /.A., Égypte, 1, p. 70 , n. 2. 

1 
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A~mad ibn Mûsâ el-J::Ialabî, mourut le 27 rabt 1 8o1. Or, à cette date, la solennité de l'office du vendredi fut rehaussée par la présence du supérieur et des religieux de la Khânaqâh ~alâ~îyah , dont Ylbugâ était alors l'administrateur. Ceux-ci , d'ailleurs, ne se dérangèrent pas de bonne grâce , et , à la mort d'Ylbugâ , reprirent le chemin de la mosquée de l:lâkim , où ils avaient coutume d'accomplir le service religieux du vendredi (I l. 

Abû'l-ma'âlî Saif el-dÎI1 Ylbugâ Sâlimî est intéressant par sa personnalité , assez différente de celle des autres Mamlouks, et par le rôle poliliq ne qu'il eut à. jouer à. une époque particulièrement troublée. Né dans la liberté, de parents musulmans ('2J, il s'appela d'abord Yûsur, et ne reçut le nom d'Ylbugâ qu'au moment où il fut enlevé par des marchands d'esclaves : on y joignit, suivant l'habitude, le relatif Sâlimî , destiné à. rappeler son premier propriétaire. Sa qualité de musulman d'ancienne date, son origine libre , en font un type à part au milieu de tous ces officiers mamlouks, dont les opinions religieuses n'étaient 
souvent qu'une façade. 

Avant de porter un jugement sur sonattitucle devant les problèmes politiques et financiers qu'il eut à résoudre , il convient de préciser la chronologie de sa carrière administrative : 
l_ 

791.- Dawâdâr du gouverne~r du district de ~afad , QutliJbakl3J. 796 . - Fait partie du corps des pages du sultan Barqûq (4l. · 797 ( t8 djumâdâ Il ). - Administrateur du couvent (khânaqâh) ~alâ~îyah. 8oo (27 ~afar) . -Émir de dix. - Puis , émir de quarante ( fablkhânah). 8o 1 ( 9 cha'bân ). -Administrateur du cotlvent de Chaikhû. 
Sot (2 3 dhû'l-qa'dah). - Ustâdâr(5l. , 

ll l ~IAQRîzî, Il, p. 416; cf. C. /.A. , Égypte , l , P· 757. l2i Les auteurs sont muets sur son pays d'origine. On sait seulement qu'il avait beaucoup voyagé : ((de toutes les contrées qu'il avait parcourues, de Samarcande à l'Égypte, il ne connaissai t pas de ville plus jolie que Damielle, ( MAQRÎzÎ, 1. F., IV, p. 7 4 ). Celte réflexion n'est peut-être pas exempte d'une ironie qui a échappé à Maqrîzî, car i)amiette fut pour Ylbugâ un lieu d'exil (voir ci-dessous). (3) InN IYÂs, 1, p. 281. - Voir, en général , sa biographie dans MAQRÎZÎ , II, p. 291-293; S. DE SAcY, in Biblioth. des Arabisants, I , p. 48 , n. 2. - Il importe de ne pas le confondre avec ~es homonymes (LANE-PooLE, _Art of the Saracens, p. 26t; mes Notes d'épigr. syl'o-musulmane, Syrta, V, p. 244, n. 1). . . l1•l. Inscription d'Hébron (mes Notes d'épigr. syro-musulmane, Syria , V, p. 237-238 , 243-244):, {5) Il avait refusé cette fonction un mois plus tôt ( ABû'L-MAtiÀSIN, éd. Popper, VI, P· 6); Abu 1-Mal,tâsin ne signale pas sa nomination, mais annonce son rempiacement à l'administration du cou-vent de Chaikhû , à la date du 17 dhù'l-qa'dah (p. 1 o ). 
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8o3 ( t4 radjah). - Emprisonné; soumis à la torture (IJ. 

8o3 (ter chawwâl).- Remis en fiberté(2J. - Puis, emprisonné une seconde 
fois. 

8 o 3 ( dhû'l-qa 'dah ). - Condamné à une forte amende (3l, remis en fibertéé, 
exilé à Damiette {ltJ. 

8o5 ( dhû'l-qa'dah). - Ustâdâr(5J. 

8o6 (4 mu~arram ). - Emprisonné une troisième fois; soumis à confisca-
tion (GJ. 

8 o 7 ( ramaqân ). - Remis en liberté. Conseiller ( muchîr) du sultan. 
8~7 (dhû'l-l)idjdjah). - Emprisonné pour la quatrième fois à Alexandrie17l. 

8u (djumâdâ II). - Étranglé dans sa prison(8l. 

rdl fut, dit Maqdzî(9J~ un rig·oriste dans la prière, le jeûne et l'aumône, uti
lisant toutes les formes surérogatoires de piété, ne négligeant jamais d'accomplir 
une prière nocturne, en ville comme en voyage, faisant avant chaque prière une 
ablution rituelle. D'ailleurs, il faisait suivre toute impureté d'une ablution, 
chaque ablution d'une prière de deux rik:ah; il jeûnait un jour sur deux (10l; il 
distribuait en outre des aumônes considérables. Il faisait une lecture intégrale 
du Coran une fois tous les trois jours, et n'abandonnait en aucune circonstance 
ses prières surérogatoires, les accomplissant avec dignité et sans respect humain. 

Ul Anû'L-MAI.ÜStN, éd. Popper, VI, p. 72. 
(21 ABû'L-MAtTÂsiN, éd. Popper, VI, p. 85. 
(3) Anû't-MAJ;JÂSIN, éd. Popper, VI, p. go-g t. 

(fil On envoyait à Damiette certains fonctionnaires, mis en disponibilité ( ba!tâl) par mesure disci
plinaire. Ils vivaient là, en complète liberté, sous la surveillance de la police, mais ne poll'~aient 
quitter la banlieue de la localité (cf. ,hû't-MAJ;IÂSIN, éd. Popper, VI, p. 1 ob, t 2 8, 2 1!6, bg 5, 53 6, 
537,542, 56g, 633, 634, 751!, 825, 855; InN IYÂs, I, P·1J7i II, p. 3o, 38, 53, t33, t5o
t 5t, 211; C. !. A., Syrie-Nord, I, p. 71-7 2; C. !. A., Jérusalem, J, p'. 3o6; mes Notes d'épig1·. syra
musulmane, Syria, VII, p. 1 6 5, n. 5 ). 

(s) ~nû't MA 's 'd P lTI M ' ' d. · · 1 · · · - J;IA IN, e . opper, • , p. 107.- aqnZI It ffVIztr, avec e titr~ de conseiller (cnu-
chîr)", mais Suyûtî ne le cite pas dans sa _liste des vizirs. 

1 

(sJ Anû't-MAJ;IÂSIN, éd. Popper, VI, p. 1 o8. 
(71 ABû't-MAJ;IÂSIN, éd. Popper, VI, p. t25. 

. (sJ La date de sa mort, donnée par Maqdzî, est confirmee pat· Ahû'l-Ma~âsin (éd. Popper, VI, 
p. 28g ). C'est donc par erreur qu'il est dit dans Maqdzî (II, p. 23o; cf. CASANOVA, Citadelle, M. M.F., 
VI, p. 66 1) qu'Ylbugâ répara l'aqueduc de la citadelle du Caire en 812. 

(9) MAQRÎZÎ, H, p. 2g3. 

(toJ Je rappelle que le Prophète n'avait pas autorisé une 11hstinence plus prolongée, en dehors 
du mois de rama4ân : il prétendait que tel avait été le jeûne pratiqué par le prophète David (Bu
KHÂaî , I, p. 62g-632; LucrANI, El-Haoudh, Revue africaine, 1897, p. 47)· 

1 
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Il assista à des cours de badîth, lisant lui-même en présence des professeurs; 
calligraphe d-istingué, il connaissait les sept manières de lire le Coran~ la mys
tique~ le droit, les mathématiques et l'astronomie. Toutes ces qualités ne l'em
pêchèrent pourtant pas de détruire des fortunes, d'êtr·e tyrannique et violent, 
de n'écouter aucun avis et de s'en tenir toujours à son opinion propre. 1l commit 
de lourdes fautes. traitant autrui avec beaucoup de légèreté, parce que trop 
imbu de soi-même. Il ne put mener à bien aucune réforme, car il allait droit 
au but, sans ménagements. " 

Ge jugement explique en partie les difficultés qu'Ylbugâ éprouva au cours de 
ses fonctions : sa sévérité religieuse et son caractère entier le rendaient impo
pulaire et personne ne se levait pour prendr·e sa défense lorsqu'une mesure 
maladroite mécontentait le sultan. On le vit souvent préoccupé d'agir selon la 
doctrine musulmane étroitement comprise. C'est ainsi qu'en 8o·3, qui fut pour 
lui particulièrement malheureuse, il fit briser !Jo.ooo jarres de vin appartenant 
à des chrétiens, a Chubrâ et à Minyat el-umarâ,, dans la banlieue du Caire (lJ. 

Deux ans plus tôt il s'était attaqué à plus forte partie, décrétant l'abolition de 
taxes extra-coraniques, dont le produit ne contribuait pas en réalité à l'intérêt 
général. Les taxes qu'il supprima, confiait-il lui-même à Maqrîzî, rapportaient 
journellement plus de 7o.ooo dirhems, qui fondaient entre les mains des bu
reaucrates coptes (2J. 

Sa conduite vis-à-vis des religieux des couvents qu'il eut à administrer s'ins
pira des mêmes scrupules : ainsi, avant de r~écontenter les Coptes, qui tenaient 
tous les postes subalternes Je l'État, il s'était fait des ennemis parmi les soufis 
musulmans, dont la puissance prenait alors de l'ampleur. Il fut. nommé admi
nistrateur du couvent $alâ~îyah (3l à un moment où ,cet établissement subissait 
une sérieuse crise · financière : le gouvernement rompit en l'occurrence avec un 
usage ancien, car l'administration de la khânaqâh était toujours confiée au , 
supérieur des relig·ieux. Le premier soin d'Yibugâ fut d'étudier l'acte de waqf 
et d'en faire respecter les clauses : il en résulta la mise à la porte d'une soixan
taine de religi~ux, qui ne remplissaient pas les conditions stipulées par le 

(I) MAQRÎZÎ, II, p. 13o; QuATREMÈRE, Mémoires, Il, p. 257; ALt PACHA, XH, p. 119; XVI, p. 67. 
(2) MAQRÎzî, 1. F., II, p. 9 2-g3. ~ Au début du XI Xe siècle, Reynier pouvait écrire : ~'Les Coptes 

sont chargés ... de la perception de l'impôt; ... ll)ur rôle est d'embrouiller des comptes qu'eux 
seuls savent lire, de tirer le plus possible des fellahs, et de livrer le moins possible à leurs maî
tres" (Biblioth. des Arabisants, II, p. tg). 

(3l Sur ce couvent, appelé aussi Dâr sa'îd el-su'adâ', cf. QALQACHANDÎ, Ill, p. 368-36g; CALcA
SCHANDI, p. 82; IBN IYÂs, I, p. 72; ALT PACHA, IV, p. 102; C. 1. A., Égypte,l, p. t63, 646-647 ; 
Encyclopédie, Il, p. 9. 3. 
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fondateur. Cet acte d'autorité donn~ lieu à de violentes manifestations, à la suite 
desquelles Ylbugâ fut obligé de faire emprisonner et bâtonner un des récalci
trants (IJ. C'est selon les mêmes principes qu'il dirigea l'administration du couvent 
de Chaikhû, exigeant des employés un service integre (2l. 

Ylbugâ devait atteindre au comble de l'impopularité par les mesures draco
niennes qu'il eut à prendre pour sauver l'Égypte · au moment de l'invasion de 
Tamerlan en Syrie. Celui-ci venait d'occuper Damas en 8o2 ( t Ûoo ), et le sultan 
Faradj, avant même de songer à lever de nouvelles recrues, avait à payer l'ar
riéré de la solde aux troupes qui venaient d'être battues par l'armée du conqué
rant mongol. Ylbugâ fut chargé de la mission délicate de recruter une armée, 
et, en vérité, il s'y donna entièrement : le souverain, sa patrie d'adoption, 
étaient en danger, et il ne semble pas que l'ustâdâr ait ménagé son dévoue
ment. Comme il fallait aller vite, Ylbugâ se soucia peu de la légitimité des 
moyens, et il arriva tres rapidement à procurer à l'empire des troupes ~t de 
l'argent. 

Une revue immédiate des Mamlouks fut ordonnée: les hommes valides durent 
rejoindre l'armée sans délai, les inaptes lurent contraints d'abandonner: la 
moitié du revenu annuel de leurs dotations foncieres. Mais les ressources ainsi 
procurées devaient être d'autant moindres que l'État mamlouk subissait depuis 
une année un régime d'inflation financiere. Au moment où Faradj monta sur 
le trône, Ylbugâ distribua, selon la coutume, un don de joyeux avènement: il 
le fit en comptant le dînâr à :dt dirhems, et, à la fin de l'opération, publia un 
arrêté fixant le prix d'achat du dînâr à 3 o dirhems, avec pénalité de confiscation 
pour ceux qui n'obtempéreraient pas à cet ordre (3J. Ylbugâ poussa même les 
choses plus loin en faisant frapper des monnaies d'un poids inférieur à l'étalon 
légal (~tJ. Ces mesures, en faisant monter le coùt de la vie, avaient gêné toutes 
les classes de la population, qui allaient en voir bien d'autres avec les imposi
tions extraordinaires qu'Ylbugâ devait prescrire. Les Liens personnels du sultan 
et des émirs furent imposés à raison d'un cheval, ou de sa v~deur (5o o Jir
hems), par 1 o o o dînârs; les propriétaires d'immeubles, au Caire et d<fns sa 
banlieue, durent verser un mois de loyer; les agriculteurs durent abandonner 

(I) MAQRÎZÎ, Il, p. ll1 5-4 t6. 
12> M ' ·' II J AQRIZI, , p. 2!)1. 

(
3! Le détail de cette opération semble avoir échappé à AM'l-Mal_1âsin (éd. Popper, Vl ; p. 7 ). -

Ce procédé, qui n'était pas nouveau (ScHLDRIBERGER, Nicéphore Phocas, p. 538-53g), fut encore 
employé en Égypte au cours du siècle dernier ( DJABARTÎ, trad. franç., VIII, p. 3 5t ; Égypte, Coll. 
Un. pitt., III, p. t36). 

141 QALQACHANDÎ, III, p. 4lu; CALCASCHANDI, p. tlt3; 'fABBÂKH, II, p. 552. 
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de 1 o à 1 o o dirhems par faddân, suivant la culture; il y eut en outre une taxe 
spéciale sur le change, qui, avec les frais, se monta à 1 9 pour cent. Bien en
tendu, les waqfs des établissements religieux ne furent pas ~xemptés de ces 

taxes exceptionnelles. Ylbugâ ajouta à tout ceci une mesure r~cl~~ale, ~our. c~m
penser les fraudes : on procéda, sur son ordre, à des perqmsi~I,on_s mopmees, 
et, dans chaque domicile, en la présence ou l'absence elu propnetaire, on co~
fisqua la moitié des sommes découvertes tll. Le mécontentement, on le conçmt, 
fut donc général, et ii dut être d'autant plus violent que tout cet effort fut _en 
fait sans emploi ('2J, puisque le duel entre Tamerlan et le sultan ottoman BaJa-

zet Jer sauva l'Égypte. . , . 
Maqrîzî se trouvait alors au Caire, et il fut peut-être, en quahte de mu~tas~b, 

à même de constater le désastre commercial momentané qui fut la conséquence 
de ces mesures fiscales (3) : à la lire, on comprend qu'Ylbugâ ait été arrêté dans 

0 d d . (1<) Il l'année même et contramt de rendre un compte exact es emers perçus · 
est incontestable que la situation elut être extrêmement pénible, mais il est non 

moins réel que Maqrîzî n'a vu qu'un_ aspect_ ~e la question. ;~ur ju?~r Ylb~gâ 
en toute impartialité, il est nécessaire de JOmdre à cette severe critique d ~n 
contemporain, peut-être ~'une victime, l'appréciation pl~s sage cl'Abû'l-Mab~sm. 
((En somme, écrit-il, les Egyptiens eurent la part belle s1 on compare leur situa
tion à celle des habitants de Damas, à supposer même qu'on ait confisqué la 
moitié de leur fortune. En fait, Ylbugâ fit bien peu de chose, si l'on songe que 
le sultan lui avait prescrit de mettre sur ried une deu:ième armé_e pour com
battre Tîmûr (5l., En résumé, Ylbugâ ne fut pas servi par les circonstances; 
seule une victoire de l'armée qu'il avait mobilisée aurait pu tourner vers lui la 
faveur populaire(6J. Certes, on sent que le fonctionnaire fut cassant, mais il a 

{Il MAQRÎzÎ, II, p. 292; Anû'L-MA~ÂsrN, éd. Poppe1·, VI, p. 69-71. 
l2l Une armée fut certainement formée : nous n'avons pas de chiffres pour les troupes perma

nentes des Mamlouks, mais nous savons que le 7 radjah 8o3, arrivèrent au Caire dix mille cava
liers bédouins ('urbân) du Delta. On apprit le lendemain que Tîmûr avait quitté Damas, et tout 
aussitôt les intrigues contre Ylbugâ commencèrent (Anû'L-MA~rÂsrN, éd. Popper, VI, p. 71 - 72). 
Nonobstant le départ de Timûr, l'armée quitta le Caire au début de cha'hân (ibid., p. 7 2 ). 

{3) MAQRÎZÎ, II, P· 92' 292. 
l'•l InN hÂs, I, p. 33o. 
(5) Anû'L-MArJÂSIN, éd. Popper, VI, p. 6 9-7 o; mes Secrétaires de la chancellerie, in Mélanges Basset, 

I, p. 279· 0 ' • ' ' • 0 -

{6) Et encore rien n'est moins certain, la populante devant aller plu tot au general vtctorwux. 
Un siècle plus tôt, Malik Mu~affar Qutuz, pour faire face aux dépenses qu:allait_ ~écessiter l'e~

tretien de l'armée envoyée contre les hordes de Houlagou, avait dû créer des Impositions extraordi
naires que Maqrîzî qualifie d'~ innovations vexatoires" ( QuATREMÈIIE, Mamlouks, I, a, P· 8 5, 8g' 

Mémoires, t. LU. 
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l'excuse de ne pas avOir eu le loisir de tergiverser, car le salut public était 
engagé (IJ. " 

LES INSCRIPTIONS DU CALIFE ÂMIR. 

Maqrîzî divise le règne du calife Âmir en trois périodes : celle d'Afgal, celle 
de Ma'mûn, et ceBe d'Âmir proprement dite (2J. Or les inscriptions qui nous ont 
été conservées au nom de ce souverain, si peu nombreuses qu'elles soient, 
viennent confirmer les distinctions établies par l'auteur des Khita[. 

Dans la première période, on connaît l'inscription du minbar de la mosquée 
du Sinaï, datée de l'année 5o o, clans laquelle on lit les noms cl'Âmir et d'Af
gal (3J. Ce dernier se sentait même si puissant, sous un calife enfant, qu'une 
inscription de la mosquée de Mascljicl Mûsâ en Égypte passe sous silence le nom 
du souverain (11J. 

Trois textes sont aux noms cl'Âmir et de Ma'mûn, deux qui commémorent la 
fondation de la mosquée el-Aqmar ( no• 58 6-5 8 7), un autre, non daté, dont on 
ne possède cl'aiHeurs qu'une reprise moderne (voL I, no 5~5). 

L'arrestation de Ma'mûn s'effectua le ft ramagân 5 19 : c'est donc après cetle 
date que fut gravée l'inscription du mi~râb de la mosquée el-Azhar. Puisqu'il 
porte la date de 619 ét que le nom de Ma,mûn ne s'y trouve pas, il a donc été 
achevé dans le dernier tiers de l'année, soit entre le ft octobre 11 2 5 et le 2 6 

janvier 11 2 6 (vol. I, no ft 55). Deux ans plus tard, le calife ne faisait pas suivre 
son nom de celui d'un vizir, lorsqu'il ordonnait de sculpter un long bandeau 
surla façade de la grande mosquée de Damiette (vol. I, no 52 1 ). 

Ainsi, l'épigraphie vient, sur un point capital, confirmer les chroniques : 
selon les auteurs, le calife Âmir, alors âgé de 2 9 ans, résolut de ne pas donner à 

117; cf. MuFA:(:J:()AL, Patrol. or., XII, p. [67-68] 4o9-41o; MAQRÎZÎ, J.F., II, p. 8g). Il préleva le 
dixième du revenu des propriétés foncières et imposa en outre les Égyptiens d'une taxe personnelle 

d'un dînâr. En supprimant ces charges, Baibars fit oublier qu'il venait d'assassiner Qutuz et conquit 
tous les suffrages : en toute justice, ceux-ci devaient aller à Qutuz, qui venait de sauver I'Égyi\te 

par la victoire de 'Ain Djâlût. - Comparer les impôts établis en 69 9 ( 1 3oo), lors de l'occupation 

de Damas par Gâzân (QuATRE~IÈRE, Mamlouks, II, b, p. 166-167).- Voir encore: InN hÂs, II, 
p. 245, 249, 257, 27o; 'fABnÀKH, iii, p. 65, 126 et seq. 

(IJ Quand il parle de sa mort, Abû'l-Ma~1âsin résume ses réflexions antérieures, et se montre 
nettement favorable à Ylbugâ ( Anû\-1\iJAI;IÀSIN, éd. Popper, VI , p. 2 89 ). 

(2) MAQRÎZÎ, I, p. 399, 472. 

(
3

) MoRITZ, Sur les antiquités arabes du Sinaï, B.!. É., 191 o, p. 97; MoRITZ, Beitr. zur Gesch. d. 

Sinaiklosters, A. P. A. W. , 1918, p. 5o; MoRrTz, Der Sinaikult, A. G. vV. G., neue Folge, XVI, p. 61; 
Ichd,·ah, p. 6o, n. 5. 

<•J Comité, XXX, p. 37. 

1 
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Ma'mûn de successeur en titre(ll. Un moine copt:, Ab~ Nadj~?' d(~~int' l~c~n-
'll · 'pal du souverain mais ne fut pas mvesh du VIzirat . ,L histOire 

sei er prmci ' . . . a· · cl ff · 
l. • le nom du fonctionnaire qm assuma la Irechon es a mres ne Ivre meme pas . )(

3
J 

de l'État, après l'exécution d'Abû NadJâb, en 52 3 ( 1 12 9 · 

' · 'A' Ibn el-Tuwair a pu voir le nom du calife SouvENIR n UNE INSCRIPTION n MIR. - . • 

A• · t'lateur (~tJ de la salle du trône qui, sous le règne de ce souveram, mir sur un ven 1 ' • 

· cl 1 p 1 · d'Or Qasr el-dhahabl5l. L'emplacement de ce palais, se trouvait ans e a ais , . - . . 
qui faisait partie du Grand Palais oriental, correspondrait. de nos JOUr.s aux 
constructions s'élevant à l'est de la madrasah du sultan Barquq' dans le Suq el
Na~~âsîn (GJ. 

MAUSOLÉE DE SAYYlDAH RUQAYYAH. 527-550 H. 

A l'extrémité sud de la grande artère orientale' vis-à-vis' du ~ausolée de 
Chadjar el-durr.: plan Comité, I-3, no 273. L'e~clos, apfele Takiy~t ,~l~Say-
idah Ruqayvah' comprend' outre le mausolée 5u.I a don~e son nom a l edifi~e,, 

y cl M h. cl el DJ'a'fari et cl'el-Savyidah Ahkah ( vmr le plan dans Comtle' ceux e u: amma - " 

XXXII, pl. VJII). d 
Ces deux derniers édicules' ((deux cubes de pierre que s'urmontent . _e_n~ 

l t. s l'un a, l'autre au point que pour le plus recent on a uhhse coupo es,, con Igu , . · cl 
un des côtés du premier comme mur mi~oyen' s'élèvent a u~e vmgtame e 
mètres au nord du tombeau beaucoup plus important de Saypdah ~?qa!y~h. 
A l'examen minutieux de la construction' la tombe de Mu?a~mad Dja fan s' e~t 
révélée la plus ancienne' mais vu le peu de diffé:e~ce qm existe entre les ele
ments décoratifs des deux édifices' la tombe de 'Ahkah es.t presque contem.ro
raine de la première; on a même supposé qu'elles pouvawnt toutes deux etre 

[l) InN MuYASSAR, p. 73; RAVAISSE, Trois mi~rdbs, M.I.É., II, P· 63A6., . A , • d 
· ., S A A (II 3 ) aute de Ma'mun a Kutarfat, au mepns e 

(21 Dans sa liste des VlZlrs, uyu!r ' p. 1 1 s , ' Ab' N d'Ah le 
la chronologie. C'est à tort que' dans une étude antéri~~re' ~ou s' avo~sB d~U,Ue \ ; Ca J~XII 
titre de vizir (TrssERANT, VILLECOURT et WrET, Personnallte et vze d Abu - ma•at, . . ., ' 

p. 38o ). A XIII 36 et seq _ Cf. S. DE 
(3) I~N MuYAsSAR, p. 7o-?2i InN RÀHIB, p. 136; QALQACHANDI, , p. 9 · 

SAcY, 111éd. arabe, J. A., 1825 ~1, p. 278 et seq. .· 1). - A 
(41 Bddhhandj (cf. 'Ano EL-LATÎF' p. 2 9 5' 3 o 1; GAUDEFROY-DEMOMnYNES' Sy!le' P. xciv, n. 

Bagdâd :bddhguîr (cf. MAsSIGNON, Dial. de Bagdad, B · l . F.' XI' P· 2 1 ). 
(5) MAQRizÎ I p. 386; trad. Casanova, IV, p. 1 o4. 
{G) RAvArss~, Èssai, 1, p. 456 et pl. V; plan Comité, C-6, no 187. 
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l'œuvre du même artiste. La co~pole de ce dernier tombeau est a fortes canne
lures, tandis que celle de Mu~1ammad Dja'farî est toute simple (CRESWELL, 'Briej 
Chronology, B.!. F., XVI, p. 5 9-61 et pl. V, A, Vl; Comùé, XXXII, p. 23-2ft et 
pl. V-VII). Aux renseignements donnés par Ravaisse (Trois mi~râbs, M.l.É., II, 
p. 652-65lt), il faut ajouter que l'inscription coranique (n, 266) se termine 
par une partie du verset 2 57, jusqu'a J:.j_,JI; dans la niche même du mibrâb, 
en coufique fleuri, très abîmé, quelques mots subsistent de Coran, xv, lt7. Ces 
deux chapelles renferment le tombeau de 'Âtikah, tante du Prophète, et celui 
de Mubammad, fils de l'imâm Dja'far Sâdiq (RAVAISSE, loc. cit., p. 661-662). 

Le mausolée de Ruqayyah, succinctement étudié par Mehren ( Câhirah, II, 
p. lt5), est surtout connu depuis la description de Ravaisse (loc. cù., p. 637-
6 5o). La présente notice, doit beaucoup à cette dernière étude, que van Berchem 
a complétée (C.I.A., Egypte, l, p. 71-72, 635-638, 767, 776), mais elle 
dérive surtout d'un important compte rendu du Comité de Conservation de l'Art 
arabe ( Comùé, XXXII, p. ~5-3 7 et pl. VIII-XVI; cf. CRESWELL, Brùj Chronology, 
B. J.F., XVI, p. 62 et pl. VII; Au PACHA, VI, p. 56). . , 

Ce sanctuaire se compose de trois pièces : la pièce centrale, ~~carrée, est cou
verte d'un dôme a cannelures fortement prononcées ( Comùé, XXXII, pl. IX et 
XI) et dont les arêtes forment encorbellement sur l'octogone qui les supporte. 
Les pièces latérales sont recouvertes de plafonds en bois. Dans chaque pièce, 
le milieu des parois du sud est creusé d'une niche en stuc richement ornée." Au 
nord se trouve un porche-vestibule, muni aussi de deux niches de qiblah : dl 
n'est pas improbable que ce dernier soit un des côtés d'une cour carrée, en
tourée de portiques à trois arcades, qui précédait le machhad,, ( Comùé, XXXII, 
p. 31 et pl. VIII). , 

590 

DATE DE FONDATION Du MONUMENT. 52 7 H. - A la suite du nettoiement de l'in 
, . d l l 
t~neur e a coupole, on a constaté que dans cette partie du mausolée de Say-
yidah Ruqayyah, une couche épaisse de crépi moderne recouvrait l'ancien. Le 
Comité de Conservation de l'Art arabe fit procéder à l'enlèvement de cette deu
xième couche, ce qui amena la découverte de "deux inscriptions coraniques, 
en beau coufique, peintes en bleu clair sur fond blanc. L'une court sur lé cercle 
du tambour au-dessus des fenêtres en forme de merlons qui le percent, et 
l'autre, dans la partie carrée, à hauteur des linteaux des grandes baies de com
munication entre la partie centrale du machhad et les parties latérales., La 

1 
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)remière seule se termine par une date; beau coufique fleuri, caractères mo
~ens (publiée dans CRESWELL, Briej Chronology, B.f. F., XVI, p. 62 (ll; et Comité, 
loc. cit., p. 2 9) : 

\ "" • tt ··t · ~ ""~ G~ \~ c:.\)JI ~~ -Coran, vu, 52-5!! ... 4..\.~ <.S'~-' ~--!-·"'-' } ~ .==-... + - - <.S' ..,; 

•. • .• :: t , . ••• . • ,. r 1 ' .. ~ •• ...3 ,al Lb.n . . . ... t 11 QjT 
~.)'~~..,t._~ ~~~~.su,_,~~~~ ~fiiV>N-' v•·J ~ 

.c:.\)JI ~~_, ~~_, 

Q D. accorde Sa bénédiction et un abondant salut à notre seigneur Mahomet, le . . . ue reu d l' 
sceau des prophètes, et à sa famille bonne et pure! Dans le mois de dhû'l-qa 'dah e année 

52 7 (septembre 11 3 3 ). Dieu me suffit! 

591 

ÉPITAPHE DE LA sAINTE ET TEXTE DE coNSTRUCTION DU cÉNOTAPHE. 53 3 H. - Dans 
la même pièce se trouve un magnifique cénotaphe en bois sculpté. cc Il mesure 

2 8 5 de long sur 1 7 5 de côté. La zone orne~ enté~, .complète sur les qu~tre 
faces, occup~ une bande de lt5 de hante ur. Les mscnphons, .en, beaux caract.eres 
coufiques, sont disposées sur quatre lignes de ~auteurs drfferentes. La hgne 

, supérieure et les deux dernières mesurent r:specbvement 5, 5 et ft; deux seule
ment, la première et la quatrième, reprodmsent des versets du Cor~n. ~a deu-
.' 1· haute de 9 5 et la troisième ( contiennent les textes historiques." xie me Igne, , , , . , . , . 

Caractères petits ( 2) et moyens (3); pubhee dans Com~te, loc. c~t., p. 27-28. 

· ."'tl f .. ~ ~ ~~~ ~ ~ \~ (b)- Coran, cxn ... 4..\.~ (a) (2) ~A_,.. _Y-:A' ~,.;;.~. . - ~ - cJ 
-" 

c:.\)J\ ~-' ~~ J-3? ~ ~-;,,~~_,À~ c:.\)JI ü\_,k ~lb .'-}1 i.)~ ~ 
.. 1 ~ • • ~ • : tt --\..6... ~ G~ ~ (d) - ,Coran, xxxm, 33, 5t-5u ... ~ (c) ~ ~ _ , 

\~ J.-zt-? _rÎ (b) --:-Coran, cxm, 1-u •.• 4.\.~ (a) (3) c:.\)JI_, 1~- Coran, XLIV 

~b.; lJl (:)~ ~~ liJ 1 l~ ~:S': ,. ~~ ~ 1 A~ J;~)l Af. .J}f\ A~»- ~ .J 4J.I t ..J.A4)1 
-" -" 

"M- j À~ ~.)'3 ~ ~~&JI '-}1 i.)~l ~~~ "-;J~ (sic)__,~l ~~ ~ ~~ 

.... 1 • •'•)lj ··-~ 
C .. 1 - • (d) ~~.&~-Coran, xi, 76 .. -~-? (c) A..J-.~.:z_, ~ ~ u oran, ... ~-:' ....., 

VIl, 52. 

(J) On trouvera là une bibliographie des inscriptions peintes. 
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... Ceci est le tombeau d'el-Sayyidah Ruqayyah, fille de l'émir des croyants 'Ali, fils d'Abû 'fàlib, que les bénédictions de Dieu. s oient sur lui et sur tous les imàms de sa descendance! Que Dieu bénisse aussi notre seigneur Mahomet, le sceau des prophètes! ... A ordonné de construire ce tombeau béni la noble épouse d'el-Âmir, au service de laquelle est attaché le qàd.i Maknûn el-ijàfi~î, par les soins de l'illustre Ahû Turàb ijaidarah, fils d'Abû'l-Fatl;l, que Dieu ait pitié de quiconque implorera Sa pitié pour lui! En l'année 533 (tt3g) ... 

L'épithète sanîy, qui qualifie Abû Turâh, ne se rencontre qu'une autre fois en épigraphie, et encore s'applique-t-elle à un monumentl1l. Qalqachandî n'en signale l'emploi par les souverains du Magrib que sous la forme superlative, asnâ: l'expression, ajoule-t-il, ,,dérive de sanâ', qui signifie ''grandeur,, mais elle peut hien être empruntée à sanâ "clarté" (2) "· 
Dans la notice du Comité, le mot est interprété par sunnî et traduit par rr sunnite" (3). Il serait tout au moins étrange que sous un gouvernement chiite, dans une inscription dédiée à un sanctuaire alide, un personnage tenant de près à la famille régnante ait affirmé ainsi ses convictions sunnites (l!J. Mais voici qui est plus concluant : le relatif de rite, qui est au fond un relatif d'appartenance, analogue à la nisbah par exemple, ne précède jàmais le no~ propre, et à cette règle je ne connais encore aucune exception (5l. 

En poursuivant une enquête à ce sujet, j'ai été à même de faire une autre . constatation qui n'est pas dépourvue d'intérêt. On ne trouve pas, sur pierre, d'exemple d'emploi de relatif de rite avant le vne ( xme) siècle :à ce fait on pourrait ajouter une remarque et formuler une objection. Si les relatifs de rite sont rares en épigraphie, c'est que la grande majorité des textes sont souverains, et , 
que les chefs d'Etat, malgré lenr adhésion à un rite déterminé ou leur sym-pathie manifeste, se préoccupaient d'afficher des titres plus glorieux. On peut objecter, en outre, que l'argument a silentio n'est guère probant. Pourtant il est troublant de voir que des textes de fondation ou des épitaphes aux noms de ju-

l1l BEL, lnscr. ar. de Fès, J. A., 1g18, Il, p. 363, 366. 
(2) QALQACHANDÎ, VI, P· 8. 
(al Comité, loc. cit., p. 28. 

' 

(4 l La réunion de toutes ces circonstances fait poids en l'occurrence. Car il importe de signaler que les doctrines sunnites recommencent à s'affirmer précisément à cette époque. Le vizir RiQ.wân ibn Walakhcht ( 531-533/113 7-113g) était sunnite'( !sN MuY ASSAR, p. 87; C.I.A., Égypte, I, p. 634, n. 6 ). Le même ministre fit construire à Alexandrie, en 53 2, une madrasah, dont le principal professeur fut le do~teur chaféite Ibn 'Auf (IBN MuYASSAR, p. 83); et, quatorze ans plus tard, un autre . S çqÜège fut fondé, dans la même ville, poul' le chaféite SilaH (C.I.A., Égypte, I, p. 263, n. 2). (al yan Berchem a déjà noté ce .principe (C.I.A., Égypte, I, p. 5to, n.t). ç~~; . . 
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. , · d e ( e) siècle ne font aucune mention de leur rite; je cite-nstes emments u VI XII . 

• d. D l CA (2) . Kh bA hânî(l) le promoteur du mouvement acharüe sous Sala m; . ~u a~ ' ral _ a uc. ' D t 5 g8. Ibn el-Sahbâgl3l, un tradüwnmste rand prédiCateur de amas' mor en ' . . , d g 6 H "t lus tard un relatif de rüe apparaüra ans de Qéneh' mort en 1 2. m ans P ' , "b 'A Ak" ' D masl4J l'épitaphe de 'Abd el-Ra~man 1 n sa Ir, a a . 

LEs TITRES FÉMININS. - Les inscriptions au nom d'une fe~me so~t assez 
l' . ) leur SUJ. et établir quelques regles. L examen mbreuses pour que on pmsse a d d no. t o.rté sur près d'une centaine de textes' de provenances et e a tes smvan a P 

t"t nt pas diverses : les épitaphes banales' qui ne renferment aucun 1 re' ne sero 
"t'es dans cet essai. 

• CI e ll t pelée sayyidah (5) ou sitt(u) "dame' maüresse"' La femme est nature emen ap 
. kh . l 1' t khâtûn (7) ou encore sous la forme persane _a-ou bien sous a lOrine urque - ' , 1 f · . l f tre khânum ne se rencontre q u une seu e ors' wand (8) A ma connaissance, e I -

• d h t et le ré.dacteur de l'inscription en a souligné la rareté (9). Les prmcesses e au 
Ol Texte inédit du Musée arabe du Caire' n• u8 (Catalogue' P· 37 ). 
(2) SAuVAIRE, Description de Damas, J. A., 18gll, I, P· ll71. 
(3) Inscription inédite de Qéneh. . I 3 _3 3 _ On lit dans l'épitaphe du (4) SAuVAIRE, Description de Damas:. J. A., 18g4:t' P· 'to2ma~kitell' mais on aimerait savoir si • ( • 544) ' M kech qu Il ~apparlenat au ne ' qâQ.t 'lyaQ. T ' a arra '. } . d ~dl Est-elle en écriture coufique? (cf. DE cette inscription est contemporame de a mort u qa .. 

CAsTRIES, Les sept patrons de Merrakech, Hespéris.' 1g24, P· 2~3~. 41 b 1 534 553, 5g1; . . l exem les postérieurs : recuml ScHEFER' n 2' 1 2 o' 1. ' g ' ' Vot cl que ques P . C . ' XXX P 1 4 2. SAUVAIRE Description de Damas' J. A.' C. d ll M lM F VI p 5 g g. ormte' ' . ' ' . if 
CAsANOVA, zta e e, · · ., ' ; ' 6 4 33 33 1 bis 42 5· CnESWELI,, Brw '· 1 8 466· C I.A., Egypte, I, n•• 73, 17 • 2 1 • 1 ' '. ' . B. 
18g'l, 'P· 2 7• ' . T ' Il l!54· VAN BERCHEM, Arabtsche Inschrijten, ettr. Chr·onology, B.I.F., XVI, P· 120; .ABBA_!Q!, 'P· ' 
zur Assyriologie, VII, n• 27· R S "lla P 106 263· recueil ScHEFER, II • 44 · A un oR DE LOS lOS em , · ' • lol ' C.J.A.,Jérusalem, ,n, 1 'nd c·· li I ~·65(Catalogue,p.28-2g);l'épitaphe , . ta he du Musee arabe u ,at re' sa e ' 8 6 n• 47o; une ep1 ,P b'd M n 'Âdl {er inédite plus complète que celle de Catalogue, P· ; d'une épouse de l Ayyou l e a t 1 ' 
C.I.A., Ég~pte, I, n• 22::- l!5 45 l!58 (=SAuVAIRE, Description de Damas, J.A., t_89h, II, (6) Recuetl ScHEFER, n ° • 7• . S IV 6. C. J. A., Egypte, 1, 6 [J 56 · MAYER lnscr. Gazza, Journ. Pal. or. oc., • P· 7 • p.3o4), hg' g7, g, , ', l BI F XVp 21 g;C.I.A.,Jérusalem,l,n"g7; n•• 184 3 7 2. CoMBE' Notes cl archeol. musu mane' . . . ' ' . N l f ·uA madame" . 

, ' I.. K . o 2. ci-dessous, le n• 5g2.- oter a orme st t tt • Asie ~ineure, I, n .. ~~~i'IoYTV:D3,3 ;o::;:t: V7AN 'BERCHEM, Épigr. des Danishmendides, Z. A., XXVII, P· go. Comtté, II, P· 23' . 'p. k D[ ·z d TT .. , n• 4. SA uV AIRE Description de Damas, J. A., 
) V B E · r des A ta be s 1', orl · e r ogue' · ' ' (7 AN ERCHEM, p1g · ' D II 2 13. recueil ScHEFER, [J 5. II . 2 43. voN KREnlER' Topogr. von amascus' ' P· 1 . ' ' . 5. 

18gh, l, P· 7 ' 'P ' . de l'atâbek Lu'l-u', Orœnt. Studten, Il, P· 20 ' n•• 58, 62' 47o, 487; VAN BERCHEM, Monuments et mscr.A G,t.. . hr Z D pT' XXVIII, P· t ~. -,-E-L, WuLZI~:GERetWATZINGER,Damaskus,p.62;SoBERNHEm, r. I!Jassmsc ., .... , a· 0'-t. ' l nos 2 2 1 3 6 1 3 6 9 ' 3 7 1 , 3 7 2 , 5 3 6 ' 53 7. .::J . ;?. ::ll ~Ï-~:a~;r:t~f-~âr:um ~ con~u~ so~s le, titre de !mânum 1' ( C. I. A·' Jérusalem' 1' n• g7 ). , ;: ~~~Hti~ ~ 
. ~ ' . . 

· ?<~;a ,.. ~y 
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rang, notamment celles qui sont alliées aux familles souveraines, font suivre leur 
n~m personnel du .~itre khât~n, sans pré~ udice des autres titres initiaux : le pre
~ue: e~_:~ple qu~ J en conna1sse est celm de J)aifah-Khâtûn, fille de l'Ayyoubide 
Mahk Add Jer et epouse du sultan d'Alep, Malik ~âhir Gâzî (l.l. 

Ces différents voca~les, s.ig.n~fiant ((darne ,, ou "princesse,, ne sont pas a pro
prement ~arl~r des htres m1haux.' compar~bles aux titres masculins maqâm, 
maqarr, d!anab. Comme ces dermers, les titres initiaux féminins apparurent 
assez tardivement et ne se généralisèrent qu'a l'époque des Sultans Mamlouks. 
Notre guide, h;bituel e.~ mati~re de .protocole en énumère trois, qui sont, par 
ordre de preseance : dphalt, dar et sztârah(-2). 

Il cite quelques exemples de l'emploi de dFhalt (3l, déterminé par l'article et 
su.ivi d'un nombre va~.ia~~e d'épithètes' et il est a observer que les cinq pre
~me.rs; dans lesq,uels l mihal est a.ccornpagné de charifah rr royale,, s'appliquent 
Indifferemment a des femmes qm sont fille, sœur, mère ou épouse d'un sultan. 
Or, en épigraphie, le mot djihah, qui apparaît pour la première fois dans le 
no 59 1 '.est trè: ~·a~ernent employé avec l'article (4l, mais presque toujours à J'état 
co~strmt :t SUIVI dun nom d'homme. Dans ce dernier cas, il semble que le mot 
dOive avOir un sens précis de parenté, et cette hypothèse va se vérifier. Dans la 
majorité des inscriptions la signification d'épouse est assurée par la confroQtation 
des textes avec les chroniques (5l, et l'ou ne possède pas une seule inscription a 

(IJ TABBÂKH, II, p. 26~; BLOcHET, Hist. d'Alep, p. 25ft; VAN BERCHEM et FATw, Voyage en Syrie, I, 
p. 2tg-220.- Cf. recueil ScHEFER, nos 62, ft57, ft58, ftg6, ftg7; SAUVAIRE, Description de Damas, 
J. A.' t8gft' I, P· 385; II, p. 3oft; VAN BERCHEAI' Inschr. aus Armenien, no 1 5; c . !. A.' Jérusalem, 
I, no: 8u, g6' g7; et p. 275 n. 1, 28o n. 1' 3q-322; II , no 177 ; MAYER ' i~ Journ. Pal. or. Soc.' IV, 
p. 76; C.I.A., Egypte, I, no t65; Asie Mineure, I, n° 28; VAN BERCHEM , Épigr. desDanishmendides, 
Z. A., XX~II, p. go; VAN BERCHEM, Inschr. von Pergamon, A. P. A. W., 1g1t, n° 18; KLAPROTH , Inscr. 
de Bolgharz, J.A., t83t,II, p. 4g5; BrsCHOF, p. t5o;LiiYTVEn,Konia, no 72; KHANIKOFF, Inscr. du 
Caucase,J.A., 1862, II, p. 11ft. 

(
2

) QALQACHANDi, V, p. 5o 1-So2; VI, p. 77-78, qt-q2. - Cf. C.I.A., Égypte, I, p. 112 n. ft, 
2ft8 note, 3g8-3gg, ft42. 

f3l M H t l' ' l' . . d · 1 .. · uarA a e,xp rque orrgme e ce titre, donné aux princesses. Sa forme complète serait 
djzhat el-tawdchz, qu on rencontre assez souvent dans Khazradjî (voir aussi C.I.A., Égypte, I, p. 3gg, 
n. 3; Chron. Mekka, II, p. 11 5) : t< celle qui est du côté de l'eunuque, c'est-à-dire celle qui est assez 
grande dame pour être gardée par des eunuques, les femmes du commun ne l'étant point" (J.A., 
tgtg, I, p. 34t-3ft2). . 

(li) Outre le no 5gt: G.I. A., Égypte, I, n° ft57; c. I.A ., Syrie-Nord, n° 5t.- Cf. QALQACHANDÎ, 
VII, p. 166, 16,7, 2g2; XIV, p. 3o7, 3tg, 32t; S. DE SAcY, Ch1·estom. ar., II, p. 23ft. 

[
5

) C.I.A., Egypte, I, nos 36t, 372; TABBÂKH, II, p. 234; III, p. to5, n.t; SoBERNHEm , Ar. 
Gefiissinschr., Z. D. P. V., XXVIII , p. tgt. 
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l'aide de laquelle un autre degré de parenté serait établi (lJ. Bien mieux , le sens 
d'épouse est assuré par les inscriptions de deux tombeaux contigus, le mot djihât 
de l'une , au pluriel honorifique, remplacé dans l'autre par zaudjah (2J. 

Pour des femmes d'un rang moindre, le mot djihah était, a l'époque mam
louke, accompagné de kartma.h CJl : c'est la même distinction qu'entre maqâm 
charif, réservé au sultan' et maqmT karîm' appliqué a ses . émirs. Mais kartmah 
était depuis longtemps une épithète spécialement féminine , et c'est a ce titre . 
qu'on la lit dans le no 6g1. A la longue, l'adjectif s'employa substantivement, 
avec les sens de femme , fille ou sœur : dans les inscriptions égyptiennes, karîmah 
semble s'appliquer exclusivement à la sœur (4!. 

Le second initial cité par Qalqachandî , dâr ''demeure ", est une métonymie 
discrète qui se comprend d'elle-même; le mot entre dans le composé zimâm-dâr 
rd'intendant du harem royal "· Dâr se rencontre dans quelques inscriptions, le 
plus souvent sous la forme du pluriel honorifique, âdur(5J. Lorsque le mot est 
suivi d'un nom propre masculin , celui-ci vise un eunuque et non un parent : 
ainsi la princesse ayyoubide M u,nisah Khâtûn est appelée Dâr lqbâl (nJ. 

L'initial inférieur, sitârah "voile ", n'apparaît jamais dans les inscriptions. 
Pourtant l'idée du voile féminin n'est pas absente de l'épigraphie arabe. C'est 
ainsi qu'une fille du sultan Baibars est appelée el-dâr el-<âliyah dhât el-sitr el-ra.j( 
wa'l-~idjdb el-mant (( l'auguste princesse au voile élevé et bien défendu (7) " · 

Dans d'autres textes, la femme elle-même sera désignée par ce titre de rrvoile,, 
accompagné des épithètes précédentes (SJ. 

Oi Voici les cas où le sens d'épouse n'est pas prouvé: C. l. A., Égypte, I, no 273 ; Syrie-Nord, 1, 
n° 62; ci-dessous le n° 5g2 . 

(2l C. [.A., Jérusalem, I, no• 7 7-78. - On rencontre zaudjah dans quelques autres textes (recueil 
ScHEFER, n° 45o; C. I. A . .. Syrie-Nord, I, no tg ). 

[3i QALQACHANDÎ, VI , p. q 2; C.I.A. , Égypte , I, n°' 221, 273 , 536. 
(4) C. l. A., Égypte, 1, nos t6 5, t84, et p. 3gg, n. 2 ; QALQACHANDÎ, VI , p. 78, 182; VII , p. t66 ; ' 

ABû'L-lVIAI;IÂSIN, éd. Popper·, VII, p. 373.- Ailleurs , le sens de fille : VON KREMER, Beitriige, Il , 
p.ft5 ; VAN BEIICHE~I , Inschr. von Pergamon, A. P. A. w. , t g11, nos 3t-33. 

(al C.I.A. , E'gypte, I , n°' 16S, 221 et 536 (où, d'après une nouvelle copie, il faut corriger)lj~l 
en )-::,";il), et p. t88, note; G.I. A., Syrie-Nord, no 5t. . " ,. 

(6) Cf. MAQRÎzÎ, II, p. 28, 368; QuATRE~I~RE, Mamlouks , II , a, p. 110. - Cest en ce sens qu rl 
faut rectifier la traduction de Ddr Rachîd dans C.I. A. , Égypte, I, p. 188 , note. 

(7J C.I.A., Égypte , I, p.1 88,note; cf. nos 22 1, 28o (P· 747 ); YATE, Notes on Herat , J.A.S.B. , 
1887, P· g8, 105; SoBERNHEm,Ar. Gefiissinschr. , Z.D.P. V. , xxvm, p. 1gt; - voir MAQRÎZÎ.' II ' 
p. 66 ; QALQACHANDÎ , XIV, p. 31g (djamâl dhawdt el-sutûr ).- Dans les Mille et une Nuits, ces titres 
sont appliqués à Zubaidah , l'épouse de Hânî n el-Rachid (nuit 83g) : c'est un véritable anachro~isme. 

(sJ BLoCHET, Rist. d:Alep ,R. O. L., VI, p.ft8 ; BrscHoF, p. t 5o; 'fABBÂ!f.!! , II, p. 265 ; C. l. A. ,Egypte, 
r, n°' 70 (p. 111 et 728 ), t 34; Jérusalem, 1, n° g8.- Cf. QALQACHANDÎ, VI, p. 4t8; XIV, P· 3o7· 

Mémoù·es, -t. LII . 
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Dans cette dernière formule un adjectif fait aHusion a la vertu de la femme. 
P'armi les nombreux a~tres termes q~e mentionne Qalqachandî , les inscriptions 
n ont retenu, que m.a~rusah,( IJ, exeefhonnellement d'ailleurs, car ce mot s'appli
que surtout a une VIlle, ma §Ûmah (21 , et plus souvent , avec le même sens de ~ bien 
~a~dée", rn_a§Ûnah (JJ .. Bien entendu , et van Berchem a insisté la-dessus, ces par
hc!pes passifs ont mo ms pour but de consacrer un fait que d'exprimer un souhait(4J. 
C'est encore u~e allusion a la chasteté qui sera faite par le surnom en dîn , que 
po~te~~ des prmcesses d'un rang élevé : on rencontre toujours, a une exception 
pres, ~§mat el-dîn (5). 

L'examen des in~cr~p~ion s fé~inines fait apparaîtJ·e enfin une règle împor
t~nte : la femme d origme serv1le n'est jamais désignée par son nom propre. 
C est le cas du no 59 1, et l'on verra plus loin que la fondatrice du mausolée de 
Sayyidah Ruqayyah, dont le nom est connu des historiens , était une ancienne 
esclave. On est obligé ici de procéder par des recoupements et l'inscription n~ 

(1 ) l . C . . A., Egypte, I, uo 457. 

(
2J VAN BERCHEM, Épigr. des Danishmendides, Z. A. , XXVII , p. go. 

(
3

) Recueil ScHEF,ER, no 2 68; VAN BERCHE!~, Monuments et inscr. de l'atâbek Lu' lu', Orient. Studien, If , 
p. 205; C.I. A., Egypte, _I, nos t65 , 22t, 22g, 372 ; CoURE, Notes d'archéol. musulmane , B.I.F., 
XV, P· 2t9; C.I.A., Syne-Nord, no 5t; MEHREN, Câhirah, I, p. 8g; MAYER, Inscr. Gazza, Journ. 
Pal. or. Soc., IV, p. 76; cf. QALQACHANDÎ, XIV, p. 3o7. 

Noter. aussi _dur~ah malcntînah rf perle cachée , : G.I. A. , Égypte, I , no• t84, 2 2 9. _ 
Certams adjectifs restent au masculin: adjall: VAN BERCHEM, Épigr. des Atabeks, Floril. de Vogiié, 

~o 4; VA~ BERC~EM, lnsc~. mobilières , J. A. , tgog , If, p. 4to;- (j'hésiterais à signaler le hàrha
risme ~djallah, ~1 , qUI, se ~rouve dans des copies suspectes du recueil ScHEFER, ~os 3g , 4o , 58, 
47o, Sl von Kremer ne 1 avait pas rencontré: Topogr. von Damascus , II , p. t 2 , 13; cf. WuLZINGER 
et WATZINGER, Damaskus, p. 62);- malik: VAN BERCHEDI, fnschr . aus Armenien no t3 · _ maulâ 
JY' : recueil ScH~:FER, no 62. -Van Berchem a hésité sur 'ismah khdtûnî (C' J A ' E, t I ' . . . . - . . . , gyp e, ' 
p. t 88, note) : 1l Importe donc de signaler 'i§mÎ et l.ffiâtûnî, au masculin , dans QALQACHANDÎ VI 
p. 17 2; VII , p. t67; MAQRÎZÎ , Il, p. 66. ' ' 

(
4

J il1a§Ûnah :st l'équivaloent de l'e~logie §dna'llah ~i4jâbahâ ((que Dieu protège son voile ,, qu'on lj t 
dans C. 1 .. ~·· Egypte.' ,I, n 371; vOir p. 36o, n.t; QALQACIIANnî, IX , p. t49.- Il en est de même 
de mu~adjdjabah rfVoJ!ee, (C. I. A., Jérusalem I no 97 et IJ 323 n 2) Cf d• ,. hd _ , , , , . , . . - . a ama Z§mata : VANBERCHE~I, lnscr.deRussie, J.A . , t gog, II , p. 4to. 

Voir, pour d'autres épithètes : QALQACHANDÎ, VII , p. t66-t6 7, 2g2; VIII , p. tot ; XIV, p. 3tg , 
32t; KLAPROTH , lnscr. de Bolghari, J.A. , 183t, II , p. 4g5, 4gg-5o 2. 

[
5

) Recueil ScHEFER, nos 62 , 457, 458, 47o; SAUVAIRE, Description de Damas, J. A. , t 8g4 , I, 
P· 4t3; II, P· 3o4; ~ 89~, II , p. 23 6 ; SYKEs, Notes on Khorasan, J. R. A. S. , t g1o , p. 1 t4o; BISCHOF, 
P· t 5o; B~oCHET, Hzst. d Alep, R. O. L; , VI, p. 48 ; YATE , Notes on Herat, J. A. S. B. , t887, p. g8 , 
to5; 'fABBA_!!!, II, P· 265; C.I.A., hgypte, I, no 70 (p. ttt et 728); QALQACHANDÎ , VU , p. t 66; 

InN CHrtJNAn, Rawjat el-manâ:?ir, lX, p. 87; Dhalffiâ'ù· Lubnân , p. 182. - Cf. 'i§mat el-mulûk (voN 
KR EliER , Topogr. von Damas eus, II, p. t3); 'i§mat el-islâm ( KHANIKOFF, lnscr. du Caucase, J. A., 186 2 , 
Il , P· tt4). - Khdli§at el-dîn , dans VAN BERCHEM , Inschr. aus Armenien, no 13. 
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suffirait pas pour découvrir l'identité de cette épouse du calife Âmir. Mais il 
arrive assez souvent en épigraphie que la personnalité d'une femme soit déter
minée par sa qualité de (( mère d'un teb, umm ou wâli~a~ (l} · Pa~'fois d'aille~r~, 
on passe également sous silence le nom d'une femme d or1gme hbre, ce qm est 
attesté par leur fi liation (2), ou par l'épithète ~~ur:ah (3) (( libre" : ,:e ~e~nier mot 
est de ce fait pris dans le sens de ((grande dame " ( l. Il semble qu Il s agisse alors 
d'une discrétion polie, pour laquelle il est encore malaisé de formuler une 
règle. 

LE 1\IIH RÂB. VERS 55o H. - On conserve au Musée arabe du Caire (Inv . 
n" 9 7) u~ superbe mi~l'âb en bois décoré, provenant de ce mau~olée . Déchiffrée 
pour la première fois par Ravaisse (loc. cit. , p. 641 __ -6lt3~.' rep.ris.e par'v~n B~r
chem .qui la situa à sa véritable date (vol. I , no 4 b 7) , l msc.nptwn ded1ca t01re 
a été a nouveau publiée (Catalogue, p. 1o lt et pl. II; Comtté, XXXII, p. 26; 
MIGEON, Manuel, fi g. 8 1 et 83 ; cf. VAN BERCHE~r, Notes d'archéologie, J. A., 1891, II , 
p. 8 1-8 3 ). Je m'excuse de reproduire encore la trad~cti_on ~e van Berchem, a~n 
qu'elle soit sous les yeux du lecteur, qui pourra ams1 smvre le commentaire 
sans recourir a d'autres ouvrages. 

(N" 457.) - Voici ce qu'a ordonné de faire la dame illustre, bien gardée et très grande, 
(épouse du calife) el-Âmir, au service de laquelle était auparavant le qâQ.î Abû'l~ijasan ~.a~nûn , 
et se trouve aujourd'hui l'émir droit, 'Afîf el-daulah Abû'l-ijasan Yumn el-Fâ'1zi el-SahJ:u. (Ce 
mil}râb a été fait) pour le mausolée de Sayyidah Ruqayyah, fille de l'émir des croyants 'Alî. 

(l J Recueil ScHEFER , U 0 381; ADIADOR DE LOS Rws , Memoria, p. t 3 7; AMADOR DE LOS Rw~, Sevilla' 
P· 10 6 , 2 63- 2 64 ; VAN BERCHE~I' Épigr. des Atabeks ' Floril. de Vogiié' no 4; c .I. A. ' Egypte' I' ' 
nos 70 (p.ttt et 728 ), 36g , 37 1, 457; Catalogue, P· 86, to8; 'fABBÂKH, Il, p. 23 4 ;, ,C .. I . A. , 
J~l'usalem,. I, n°' 77, 78 ; voir II, p. 8.- Cf. ibnat 'Abd Allah, sans nom personnel, dans l epitaphe 
d'une épouse de Malik Achraf Mûsâ : recueil ScHEFER , no 487. . . . . 

A propos de cette omission du nom propre , van Berchem s; demande encore st elle md1que Ia -
mort antérieure du mari ou des fils de l'intéressée ( C. I. A., Egypte, I , p. 56 o, n. 3 ). , 

Je ne connais à celte règle qu'une seule exception , que je ne puis expliquer ( C . l. A., Egypte, I, 
no t 34; voir p. t 94 ). 

(2) VAN BERCHEnr, Inscr. mobilières, J. A. , 1 9 o 9, II, p. 41 o; recueil ScHEFER, no 47o ; VAN BERCHEM, 
lnschr. aus A1·menien, no t3; AMADOR DE LOS Rws , Memoria, p. 296, n. 1. 

(3) Épitaphe du Musée arabe du Caire, lnv. no 65 (Catalogue, p. 28- 2g ); H. BASSET et LÉVI

PRoVENÇAL, Chella, Hespéris, t 922 , p. 35 ; AMADOR DE Los Rws, Memol'ia, p. 2o3-2o4. 
La fille de l'émir Baktamur el-Sâqî n'est pas nommée dans le contrat de son mariage avec un fils 

de Malik Nâ~ir Mul).ammad ( QALQACHANDÎ , XIV, p. 3o7 ). , 
(4) Recueil ScHEFER , no 569; BEL, l nscr. ar. de Fes , J. A., tgq, 1, p. 318- 31g.- Cf. ! . A., 

1921 , II, p. 108-to9,; Oua~ÂRA, ar. , II , p. 588; ZETTERSTÉEN, Beitriige, p. 2o8; LAnmENS, Berceau, 
p. 271. 
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Ce sanctuaire, que Yâqût, signale (Il, fut construit, si l'on en croit un texte cité par Ali Pacha (2J, sur l'ordre du calife I)âfi?, à qui Ruqayyah était apparue en (3) A r d ·t h · · · · · songe . en roi e OIS! sous cette mspu·atw,n par le souverain on ne trouva aucune tombe : on ne pouvait pas, en tout cas, y découvrir la dépouille de Ruqayyah, puisque, suivant la tradition, celle-ci serait enterrée à Damas, ii dans le cimetière voisin du faubourg de Maidân", soit dans le cimetière de Bâb-Ailah. D'ailleurs, cette Ruqayyah est en quelque sorte insaisissable, et, en dehors des traits légendaires recueillis par Ravaisse, on ne connaît rien de sa biographie, de même qu'on ignore la date de sa mort(4J. 

Ainsi, un texte attribue formellement au calife I:Iâfi? l'initiative d'av~ir fondé le mausolée de Sayyidah Ruqayyah. La chose en soi n'aurait rien d'étonnant : les souverains fatimides ont peuplé le Caire et sa banlieue de sanctuaires alides ou bien ont embelli les édifices préexistants. Pour I)âfi? en particulier, cleu~ inscriptions fragmentaires (nos 55 a-55 5) viennent rappeler des restaurations effectuées dans le mausolée de Sayyidah Nafîsah. Les textes du sanctuaire de Sayyid~h Ruqayyah ne contredisent pas expressément le renseignement transmis par Ah Pacha : les nos a67 et 691 citent une épouse du calife Âmir, mais ils sont grav~s sur des meubles' q~i ont été placés dans l'édifice postérieurement a sa .fon dabo~.' L; ,no 59 o, qui fournit la date .la plus ancienne (52 7) et qui est pemt sur lmteneur de la coupole, ne mentionne aucun nom, ce qui n'exclut pas le calife I)âfi?. 
Un autre auteur nous procure un détail supplémentaire: le sanctuaire, si l'on en croit Ibn el-Zayyâtl5l, fut édifié par les soins d'Abû Tarnîm Turâb el-Hâfizî 
. . . . 

. . , ct qm a~r1v~ au' VIZ.Irat sous le ~ègne de l,lâfi? "· Les Kawâkib sayyârah ne sont pas un gmde a dedaigner du pomt de vue de la topographie des cimetières, mais les renseignements historiques y sont parfois dénués de valeur : l'ouvrage sacrifie trop la vérité aux traditions populaires (GJ. Cette fois on peut démêler la confusion : il était avéré (no 5 91) qu'un individu appelé Abû Turâb avait contribué d'une certaine façon à l'embellissement du sanctuaire; et c'est très vraisemblablement 
(1J YÂQûr, IV, p. 554. 
{2) Le Mi~ bd~ el-dayâdjî d'Ibn <Ain el-Fuq.alâ' (ALI pACHA' n' p. 6t ; traduit dans Comité' XXXII' p. 25). 
(3) s t d . . d ur ces sor es e songes, vo1r ct- essus, p. t63, n. 3.- Dans ce domaine la coutume heurte la doctrine (cf. WANCHARÎsÎ, I, p. 36o-36t). ' (~) Cf. RAVAISSE, loc. cit., p. 65o-65t; Création, V, p. 76; SAUVAIRE, Description de Damas, J. A., 1896,1, p. 386; NrcoLAs, Le Bâb, p. 103, 1o5; voir recueil ScHEFER, no 93. (o) Kawâkib, p. 1 78. 

(6 l Cf. J.A., 1921, Il, p. 119, n. 2. 
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le même personnage qui se retrouve dans les Kawâkib sous le nom d'Abû Tamîm Turâb. D'autre part, la phrase sur le vizirat s'explique d'une façon toute naturelle : Hâfiz eut en effet un fils, Ab~ Turâb J:Iaidarah, qui, en qualité d'héritier présomptif~ exerça les fonctions vizirielles au cours de l'année 52 8 ( 11 3 a) (1). Un passage précis de Maqrîzî, qui a le mérite de concorder plus étroitement avec les inscriptions, va remettre les choses au point et permettre d'attribuer à la veuve du calife Âmir la construction du mausolée lui-même. Dans sa notice sur une mosquée de la Qarâfah, le Mascljid el-Ral;mah, l'historien écrit : ''Cette mosquée fut ensuite connue sous le nom d'Abû Tnrâb el-$awwâf, intendant de la princesse ( el-djihah) qui fit construire le Masdjid el-Andalus, l'hospice· qui en dépendait, et la mosquée de Ruqayyahl2l"· Or, si l'on se reporte à la notice du Masdjid el-Andalusl3l, on voit qu'il fut fondé en 52 6, ( 113 2) par une femme dite cijihat Maknûn, appelée de son .~rai nom <Al am el-Amirîyah, qui avait également confi~ celte entreprise au chaikh Abû Turâb. Nous possédons maintenant tous les éléments d'un commentaire .. Une épouse elu calife Âmir ( djihah âmirtyah des nos a 57 et 59 1), dont Maqrîzî nous donne le nom, <Alaml4l, qui en 626 avait fondé le Masdjid el-An?alus et un ribât portant le même nom, et faisait bâtir l'année suivante (no 59 o) la chapelle de Sayyidah Ruqayyah. . La confection du cénotaphe fut surveillée par Abû Turâb I:laidarah ibn Abî'l-Fat~1, qui était mort avant l'achève'ment du travail (533/1139), étant donnée l'eulogie qui accompagne son nom (no 5 91 ). De fait, il résulte d'un passage de Maqrîzî qu'en 52 8 ( 11 3 a), Abû Turâb el-Sawwâf était mor~ depuis quelque temps. Cet Abû Turâb avait élevé en secret un fils du calife Amir, qu'on avait fait sortir du palais royal, dès sa naissa.nce, dans un panier de légumes, et qui vécut pendant quelques années, connu sous le seul surnom de "petit couffin", QujaiJahl5l. 

(1) hN MuYASSAR, p. 76-77; MAQRÎZÎ, I, p. 3 57; II, p. 18; trad. Casanova, IV, p. 3t; WüsTENFELD, Fatimiden, p. 3o3>. 
(2) MAQRÎzi, II, p. 4/q-448. 

' l3l MAQRÎzÎ, Il, p. 446, 454; cf. YÂQÛT, I, p. 378; ÜMAR ToussouN , Géogr. de l'Egypte, Mém. Soc. roy. GéogL d'Égypte, VIII, p. 61. 
(4) On connait d'autres épouses d'Àmir ( MAQRÎZÎ, 1, p. 4tt ; II, p. 4 46; RA VAISSE, loc. cit., P· 645; C. [.A., Égypte, I, p. 636, n. 3). Ibn Duqmâq en cite une autre, zaudjatihi el-badawîyah (IV, P· tt6): à la vérité il s'agit d'une favorite, dont l'intrigue avec le calife était contée dans les cercle.s populaires dès la fin du régime fatimide. C'est au retour d'une visite à cette jeune Bédouine qu'Amir fut assassiné (MAQRÎzÎ, I, p. 485-486; II, p. 181-182; RAVAJSSE, loc. cit., p. 637)· l>J Cf.MAQRÎ'zî,II,p.448;Comité, XXXII, p. 25-26;J.A., 1921, fl,p. 113, 
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La princesse 'Alam, dit Maqrîzî, était généralement nommée djihat Makmîn, rattachée ainsi à l'eunuque qui 'était à son service particulier. Maknûn apparaît dans deu~ inscriptions (nos 59 1 et 4 57) : la dernière, van Berchem l'a établi, ne peut être antérieure à l'année 549 ni postérieure à l'année 555, du fait de la présence des deux relatifs Fâ'izî $âliM, qui ne peuvent concerner que le calife Fâ'iz et son vizir Malik Sâlil,t 'falâ'i'. Les chroniques ne mentionnent pas la date de la mort de Maknûn : elles donnent toutefois ce renseignement précieux que l'eunuque était encore vivant en 5 48 (1). Dans l'inscription no 5 91, je n'ai pas traduit qâqî par <(juge", car, en l'espèce, c'est un surnom qu'avait reç.u Maknûn à cause de son caractère conciliant et de ses mœurs paisibles l2l. Il était mort avant la rédaction du no 457, et remplacé auprès de la princesse 'Alam par 'Afîf el-daulah Abû'l-Hasan Yumn, qui est complètement inconnu. En résumé, une veuve du calife Àmir, au service de laquelle était l'eunuque Maknûn, est mentionnée dans deux inscriptions, les nos 457 et s9 1 :les auteurs connaissent une princesse sous le titre de djihat Maknûn et donnent son nom, 'Alam. Celle-ci dota le sanctuaire de Sayyidah Ruqayyah, en 53 3, d'un cénotaphe, et, entre 55 o et 55 5, d'un mi~râb. Le mausolée lui-même était achevé dès 52 7 (no 59 o), mais l'épigraphie ne permet pas d'en attribuerla fondation à la même princesse : l'affirmation de Maqrîzî est jusqu'ici isolée et un ' autre historien prétend que le fondateur fut le calife f:lâfi?. 

592 

ÉPITAPHE DE FÂ'pl\IAH, FILLE DE BAI BARS NÂ~IRÎ. 8 6 4 H. - On lit l'inscription suivante sur un autre cénotaphe, qui se· trouve dans la pièce centrale, à droite en entrant. L'inscription se compose de deux lignes sur chacune des quatre faces; le panneau de la face b a disparu. Naskhi mamlouk. 

~:1}fl uJ_,......) J~-' ~~~ ~~ J~ (d)- Cm·an, n, 256 ... ~(a-c) (t) ' ,....__.. 
..,. J.:1J"~-' t? ~~ ~ L.r- ~~Jld)l~ll J.,~l 1~ s>L;w~ ri (a) (2) ..,. 

..... (b) ~~~~ ~yl_, .. U J~JI '-7LJ! (sic)~~ l5~ 4.1.~~ ~1 ~Lb 
ÂZJ Jl ~f"WI ()"~ (sic)~IA.kl; A.;~\ ~JI (sic)ûl;_, ~ ~~-' (c) 

(l) MAQRÎzÎ, I, . p. lt27; RAVAISSE, loc. cit., p. 648; RAVAISSE, Essai, II, p. 81. (2) MAQRÎZÎ, II, p. 446; RA VAISSE, loc. cit., p. 647-648. - Makmln est encore mentionné plusieurs fois dans MAQRÎzÎ , 1, p . . 4tt. 

' f 

.. 
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-~) ~ (d) (sic) r~l .)~1 ~) ft./M ()".)lw ~)l~l ~~\ r>~ r3 ~' 
.15.).>(,) ~ ~-' ~\.il;_, &.loN_, 

... A ordonné de faire ce sarcophage béni, d'heureux augure, parla faveur du Très-Haut et grâce à Ses dons magnifiques, l'illustre dame,, Sakiz-Bày,_ épouse ~e sa,h.aute Excellence ~otre maître l'émir ..... Cela fut fait au moment ou la dame b1en gardee, Fat1mah, fille _de Bmbars el-Nà~irî, trépassa à la miséricorde du Très-Haut, le jour béni du lundi 6 du inms sacré de radjah, l'isolé, de l'année 8 6 4 ( 2 7 avril t4 6 o ). 

Les personnes nommées dans cette inscription me sont complètement inconnues (IJ. 

MOSQUÉE DE L'ÉMIR ABÛ'L-MAN~ÛR QUS'fAH 
OU DE SÎDÎ SÂRIYAH. 535 H. 

Da~s son état actuel, cette mosquée, qui se trouve dans l'enceinte supérieure de la citadelle(2l, date du xe (xvre) sièc~e : elle .a été reconstruite entièr~me~~ en 3 5 ( 1 5 2 9 ) par un gouverneur de l'Egypte, Sulaimân Pacha. Dans lmter1e~r âe la mosquée se trouve un mausolée à - cou~ole, r~~fermant.' d'ap~ès la tradition le tombeau d'un compagnon du Prophete, Sanyah, qm dut a une transmiss,ion de pensée du calife 'Umar le surnom de Djabal, '' Sâriyah de la mon-~gne"W· · 
. Les écrivains arabes précisent en général que ce Sâriyah n'est pas m~r~ m enterré en Égypte (4). La légende est ancienne, puisq~e le mach~ad de Sanyat el-djabal est signalé par Ibn Djubair, qui ne le loc~hse pas (5). D autre part, un . texte assez mystérieux du Sulûk de Maqrîzî indiqu.eraü n~ttem~nt _que ;ette tom~e _ ne se trouvait pas à l'emplacement où on la situe aujourd hm. ii C~tte annee (58 0 ), écrit-il, le 7" jour du mois mu~~rram, on fit la khu~bah pr~~ du t"ombeau de Sâriyah, qui était dans une cavité .de la montagne, sans qu tl y eut de 

(Il Ce mausolée fut restauré en 844ft44o (Asû'L-1\h~ÂSIN,éd. Popper, VII , P· tt8). . . (2l Cf. CAsANOVA, Citadelle, pl. I , XVII; et le plan publié dans Comité, XV. -Elle servit de pri-son pendant l'occupation française ( DJABARTÎ, trad; franç., VI, P· 2 88-2 89 ).. . . (3) Cf. lsN HADJAR, éd. du Caire, II, p. 3; ALI PAcHA, V, p. t4; CAsANOVA, Cttadelle, p. 56~,-56u, . · if II S ' M'Ad p 17li· AsuL-MA-
TABARÎ, 1, P· 2701 ; lBN EL-A!_!!ÎR, s.a. 23; Mustatra, , p. 270; UBKI , Ul , • ' ~ÂSIN,l, p. 86; QALQACHANDÎ, XIII, p. 373; WEIL, Chal~en, I, p. g6, n. 4. (4) Même Ibn el-Zayyât , si avide de lP.gendes (Kawâhb, p. 277-278,' 3o7 ). (5) lB~ DwsAIR, p. 48; YÂQÛT, IV, p. 555; Mém. Soc. roy. Géogr. d'Egypte, VUI, P· t53. 
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constructions quelconques dans cet endroit · d'h b · (IJ 
, , m a ztants . , Or, je rappeHe qu'à 

cette ~a te' on avait achevé de construire la citàdelle (~J. 
M~rs Casanova a rappelé que l'on nommait le MuqaHam el-djabal tout court 

quel on appela tout naturellement la citadelle du Caire qal'at t d' ' l t ' ' 
t , b. . d . e .- ~au a e qu on 

~ res Ien pu I enhfier,, par rapprochement' Sâriyat el-djabal avec u~ Sârivah 
mconnu, dont le nom etmt ap li ' ' · '1 

·t d li (3J A l' . , ~ que a un quartier (khatt) et à une porte de la 
c; a e e . , ap,p,m del assertiOn de Casanova j'ajouterai qu'une autre légende 
P ace.tout pres d ICI le tombeau d'un autre compagnon de Mahomet dont le , 
portmt ce nom prédestiné, Mu'âdh ibn Djaba[(4J. ' pere 

l Sous fe sarcophage de Sîdî Sâriyah s'ouvre une crypte étroite, à l'entrée de 
aqueii; se trouve une plaque de marbre; on y lit un texte de fondation de 

mosquee? au nom de l'émil' Qustah daté de 53 5 (11 '· ) M A A 

ft t d l · · ' 4 1 · aqrizi a connu 
en : ; ; ans a crtad~lle, une mosquée appelée Masdjid Qustah. L'intéress6 
avait ete gouvemeur d Alexandrie et mourut empoisonné (oJ U . d t 
portée d'apres fui par Abû T'h' Sl f . neanec oe rap-

. . . a Ir l a I ne nous procure aucune date utile . 
pms~ue ce dermer se trouvait à Alexandrie des 5 11 (t 118) (GJ Q t h . , 
te t , I b . . us a appar-
Dj::â~ (7~ nom reuse colome arménienne qui avait accompagné en Égypte Badr 

,n, n'y a F,as ,à revenir SUI' le texte même de l'inscription (vol. I, no 45) ui 
~ ete pubhee a nouveau par Casanova (Citadelle P b- 59 56 ) J d' q. 

· t 1 · ' · - o · e vou rais msis er sur es titres de l'émir Qustah t , . l 
l l . . ' res curieux par eur nouveauté et pour 
e~que ~ on peut faire quelques comparaisons utiles avec des épigraphes de la 

meme epoque (8J. 

Deux inscriptions' datées de 52 8 et de 53 o au nom d'un . d B A (9) 
I d ' prmce e usra 

re evant es atabeks de Damas' offrent à peu pres la même ordonnance de ~itre~ 
(!) B u· d'' LOCHEr, mst. Egypte, p. t64. 

(2J Voirl'inscri~tion datée de 579 (C.I.A., Égypte, I, no 49)· 
(3) CASANOVA, Cttadelle index P ~68 L Kh , . 

p. 3o2 ). ' , . 1 • - e _ag SarJyah est connu d:Ibn el-Zayyàt ( Kawâkib, 

<4l Kawâkib p 3 8 r , IV ' . o ; AQUT, , p. 555; Mérn Soc roy Géoll' d'É t VIII 
présence de l'intéressé en Égypte cf p, t Ah B.h ·,1 • ar. gyp e, 'P· 153.- Surla 

S ' . ' . ou ou. a nasa' p. 9 o' 1 6 5 2 o 6 
on ventable t b · ' · 

om eauestmconnu(LumENs,lnscr.durnontTabor MF 0 Il 
HERZFELD, I, p. 198. DussAun et MA M: . ' · · ., I, p. 184; SARRE et 

(5) M , ' , CLER, zsswn, p. 45o; Arch. Or. lat., I, p. 5 4) 
AQRIZI, II, p. 202-203. CASANOVA Ct d ll 56 9 . 

(6) C , , z a e e, p. 1 
f. IBN KHALLIK.tN, I, p. 37. . . 

!7) Voir ci-dessus, p. 1 3 3 , n. 1. 
(S) n est . t' . d rn eressant auss1 e rapprocher cett · . t' d' . 

datée de 6t3 ( C. J. A., Égypte , I, no 46 0 ). e mscnp wn une éprtaphe égyptienne plus tardive, 

(\1) VAN BERCHEU' Arabische lnschriften Z D p V XIX 
'J' ' ••• • , , p. 107-108. 
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que celle de l'émir Qus~ah et qu'un autre texte contemporain au nom d'un 
certain Kumuchtakîn, ofiicier du calife I:Jâfi~(tJ. 

C'est d'abord le titre amîr, accompagné d'un certain nombre d'épithètes, dont 

man~·tir ((victorieux", commun aux deux textes égyptiens. Il est suivi de quelques 

titres formés sul' le modele des surnoms en daulah et en dtn, lesquels ne sufii

saient plus : les deux ofiiciers fatimides ont seuls un surnom en khilâfah ((cali

fat??. Mais les titres de Qustah se terminent par 'izz el-mudjâhidîn (da gloire 

des combattants pour la foi", et c'est exactement à la même place qu'on lit :fahîr 

(l'aide) el-mndjâhidtn, dans les deux inscriptions du prince de Bu~râ. 

Les quatl'e textes offœnt un titre qui rattache les intéressés à l'émir des 

croyants, qui n'est bien entendu pas le même dans les deux séries, puisque 

Bu~ râ relevait alors de Bagdâd. Enfin, derniere coïncidence, on trouve dans les 

quatre inscriptions un titl'e en dhû suivi d'un substantif au duel, attestant la 

double valeur de ces divers personnages dans les domaines civil et militaire. 

De tout temps les écrivains arabes ont discuté sur les mérites respectifs de 
l'épée et de la plnme, notamment Ibn Nubâtah et Ibn el-Wardî(2J. D'autre part, 

et tout naturellement, les recueils d'administration ont toujours divisé les fonc

tionnaires en deux grandes classes : les arbâb el-s?tyûf, les principaux dignitaires 

de l'armée; les arbâb el-aqlâm, les administrateurs et comptables, les magistrats 
et les fonctionnaires religieux (3). 

Ce dualisme de l'épée et de la plume, autrement dit des pouvoirs civil et 

militaire, se reflete dans des surnoms, qui caractérisent chez un fonctionnaire 

cette double capacité. Les califes de Bagdâd et, à leur exemple, les Fatimides 

en ont décerné un certain nombre, dont il paraît intéressant de donner une liste. 
On trouve, à la fin du ne siecle de l'hégire et au mc : dhû'l-ri'âsatain 

,(d'homme aux deux commandements, (!!); dhû'l-l~ifâyatain (\aux deux capacités , (5J; 

(l) C. [.A., Égypte, I, n° 456. - Voir aussi des titres analogues dans des documents de chan..: 
cellerie contemporains (QALQACHANDÎ, VI, p. 463; VIII, p. 26o-261; X, p. 422, 466; XIII, p. 325 ). 

<2l Falsh:rî, p. 70; ,trad. Amar, p. 82-83; Macijdnî, VI, p. 66-85; Oushu, p. 53, n. 5; ScHWARZ· 
LOSE, Waffen, p. 126; QALQACHANnÎ, II, p. 436; XIV, p. 23t; Encyc~opédie, II, p. 7q;BROCKEL~IANN, 
Ar. Litt., II, p. 12. 

(3) IBN EL-$AIRAFÎ, P· 70; trad. Massé, B. J.F., Xl, p. n; QALQACHANDÎ, 1, p. 38; III, P· 482, 
486; XI, p. 87; CALCASCHANDI, p. 181, t84; Prolégomènes, 1, p. 28; MAQRÎzÎ, 1, p. 44o, 474; II, 
p. q6, 209; Fakhrî, p. 201 ; trad. Amar, p. 23g;ABû'L-MAJ.IÂSIN,,II, p. 463, 471; C.I.A., Égypte, 
1, p. 243 n. 3, 5o4 n. 3, 55t n. 2. 

!4) 'fABARÎ, III, p. 841; Création, VI, p. 106; Thimd1· el-Qulûb, p. 233; IBN KHALLIKÂN, 1, p. 522 ; 

Falshrî, trad. Amar, p. 364 n. 1, 382; Mustatraj, Il, p. 23; BARBIER DE MEYNARD, Surnoms, p. to4; 
Onomasticon, I, p. 168; QALQACHANDÎ, III, p. 16 , 1o4; V, p. 441; IBN EL-ATHÎR, s. a. tgo, 196; 

YÂQÛT, Udabâ', II , p. 226; DrYÂB, Adâb, I, p. 62; IBN CHIJ.INAH, Rau4at el~manâ1-ir, VIII, p. 57. 

Mémoires, t. LII. 
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dhi1'l-wùârataùt ,,aux deux vizirats,(IJ. dht'l l . d 
A .c • , A' . A ., ' ~ t -qa amam rr aux eux plumes" (2J. 

u IV swcle : dhu l-kifayatam (3J; dhi't' l-w~·zâratain (4). dh•At'l tarlbA . d 
d. · (5J d - ' ' - " ~ra~n ''aux eux Irectwns" ; l!_û'l-ri'âsalat'n (f•J. - " 

Au vc siecle: dhï1'l-n''âsata~·n(7!; dhû'l-kifâyatain(s). r}h•A'z_r: lAl t · d 
- ':J' '_:t_tt 7a~~ a am (taux eux 

Ce surnom fit réellement partie de la tit 1 d . 
(ABû'L-MAIIÂSIN I P 5 58 t d u a~ure e Façll Ibn Sahl : il fut gravé sur son épée 

· ' , , · ), se rouve ans une ms · t' , Œ 
(I. F. III p 213) et d d . . _cnp wn sur eto e que nous a conservée Maqrîzl' 

, , • , ans eux curreuses Inscriptions de la M d l 
Azraqî (Chron.ll1ekka, ~,p. t5B, 168_169 ). ecque, ont e texte se lit dans 

On rencontre d'autres titres honorifiques de cette form . . 
Particulier · dhû'l- " · d . ~. e, qm ne font pas alluswn à ce dualisme 

. - yammam «aux eux mams droites (I K ' 
p. 44t ; BARBIER DE MEYNARD Summns P 1 1 r;. 0 t~ BNI _!!ALLTKAN' I' p. 52 2; QALQACHANDÎ, V, 

' · ' • v , nom as zcon p 6 ) dh ''l ifi · ( QALQACHANDÎ V .P '- '- . M E' ' ' · 1 9 ; _u -saz azn «aux deux épées, , , .LILit, ARCEL 'gypte P79)·dh"'l h ,r.· 
s.a.353)·dh''l-h b. d, . '. ,_u -c az·C!Jaln«auxdeuxnohlesses,(IBNEL-ATHÎn 

' _u . asa azn «aux eux valeurs personnelles (I 3 .· - , 
noms' p. 11 2); dhû'l-nasalain «aux deux lignées ( B " DEn4_, s. La.. g6; BARBIER DE MEYNA RD, Sur-
d . " BOCKELMANN r ztt f p 310 3 ) dh''[ 1. azn «aux deux gloires, (IBN EL-A , 3 6 A " : " . ., , . - 11 ; _u -ma{lj-

o . THrn' s. a. 9 ; Bu L-MAHASIN éd Poppe II '· ) lh'' 
sa adatazn traux deux bonheurs (I A ' . ' • r, , p. 2LI9 ; ~u 1-

. " BN EL- THIR s a 4o'>. BARRIE M S 
ZABIBAUR, p 13 n tt)· dhû'l nad''b t . - ' . . -, R DE EYNARD, ttrnoms, p. 105; DE 
fi kh . . d ' . . ' - ':}a a azn «aux deux noblesses" ( QALQACHANDÎ VI P 4 63). dh "l 

a-;:;; ::~:re e:u~!!:;:~~-:0~ A~û't-MAtJÂSIN, éd. Popper, II, p. 3q; C.I.A., Ég~ple: 1 ,·nos 58: 46
1
: )~ 

(5) d l , 'd ' 'p. 167-169; GoLDZlHER, Al·. Synonymik, Islam VIII p. 2o4 n 1 
e a page ptece . QALQACHANDÎ, V, p. 441. ' , , . . 

OJ TABARÎ III p 2o83· 'li ' 3 • ' ' • ' 1 uta~~a' P· 2 o; QALQACHANnî V p liu . B M noms, p. 1 1 4. ' ' · 1 , ARBIER DE EYNARD, Sur-

" En Espagne, sous la domination des Om d 1 I . . . 
torité militair t . Ï , . , . _ayya _es, e clef des deux VIzirats, c'est-à-dire de l'au-
figue, t(se do:n:itc~:d~~a~~:~~::t vae:Itable VIce-rot. Ce titr~, _deve~u plus tard simplement honori
« défaut (sic) . personnage le plus dtstmgue par ses talents littéraires et à 

, par sa connaissance de l'administration d C , 
de Maqqârî." (BARBIER DE MEYNARn Surnoms p 11 5. f uBroyaume "· e son~ les propres paroles 
H . ' ' · , c · ROCKELMANN Ar Lztt I p 5 36 ABIBIER, Lztteratu1', V p 63 1 • Udabd' I B O . ' · · ., ' · 2 7 ' g; 
IV, p. g6; DozY, Mau:·en .in Sp:nien JI' p., 9p~ 2: o~. Cnomastlzcbonz, I:dP~ 268-26g, 277; Encyclopédie, 

85 P ' ' . , ' ouR, n at oun p t33· FAGNA Add'. 
p. 1 ; rolégomènes II P t4· DAJF Bal' t l' b '-3 ' . ' N, ztwns, 

(2) , ' ' • , . , aga e- ara , p. LI , 1 6 9 ). 
. 'fAnAni, III, p. t o87; Thimâ,· el-Qulûb, p. 233; z. D. M. G., VI . 5o - . 

rm~3)co;porter une explication différente ( GoLnZIHER, Über Dualtitel' 'J.. z. :.·M.' ~~I;u~no;: :;ur-
MEDROZ et MARGOLrouTu, Eclipse, II p. 354-35,... V 386. I M ' . . 

448;YAJJYÂn'ANTIOCHE{éd.Cheikho,p.145,·Udabâ' V PD,35'5:·Th' ; BlNQ l:sbKAWAIH3, VI, p. 447-
V 5 8 , ' , . , zma1' e - u u p 2 4 . z D 'If G , P· o ; RAmiER Litteratur V p 63 F, l,h' d - ' · ' · -· 1 • ., 
Onomasticon I p '6 68 'z'. 1; ai._n,tra .Amar,p.8t,notè;Encyclopédie,II,p.382· 

' ' · 1 7-1 ; DE AMBAUR, p. 16. ' 
(~! Onomasticon, I, p. 1 68. 

• C>J G .. 
OLDZIHER, Uber Dualtitel, W. z. [(, M. XIII 3 5 !6l A ' , p. 2 • 
BIF.DRoz et MARGOLIOUTH, Ectz'P· se III p. 402 . VI '-

(7) J.hâ ' , ' , p. Ll2g. 
c rah, P· 3o; laN EL-QALÂNisÎ p. 85 ; M ' , II . .. · 

p. 2oo· YAnYÂ n'ANTIOCHE 'd Ch 'ki ' , go, . AQRrzr, . 'p. 288; WusTENFELD, Fatimiden, 
P 29 ~ 3. 3 . 1 h ,, e . ei Io, p. 22o; ABIADOR DE LOS Rws, Memoria, p. 26; DE ZABJBAUR 

· ·, o,pus aut,p.t44. ' 
(B) lchârah, P· 4g, 5.); IBN EL-OALÂNISÎ ~ 1 8 . ' • 

p. 216. • , p. 1 ' 5, YA.IJYA nANTIOCHE, p. 223; $ÂLTI;I IBN YAI;IYÂ, 
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mérites,(1l; dhi't'l-'azîmatain rraux deux résolutions,(2l; dhû'l-djaddain etaux deux 
chances" (J); dhû'l-'izzain ct aux deux gloires, (li); dhît'l-w~'zâratain (5l. 

Au VIe siecle : dhi't'l-ri'âsatain(0l; dhi't'lja(lîlatain(7l; dhû'l-'azîmatain(8l; dhû'l
'wizâratain (9!. 

Enfin on rencontre encore dhû' l-ri' âsatain au v ne siecle (IOJ, et dhi't'l-djalâlalat'n 
~raux deux gloires", au v me (l\J. 

Mais ce dualisme se retrouvera dans d'autres formules: déjà, un vizir du calife 
J:lâkim avait été surnommé thiqat tht'qât el-sa'if wa'l-qalam ,de plus grand homme 
de confiance d'épée et de plume" (I 2l, et un autre tout-puissant ministre fatimide, , 
qui fut en réalité le maître absolu de l'Egypte pendant une année, s'était inti-
tulé mâlik Ja4îlatai el-saij wa'l-qalam ~c le maître des deux supériorités de l'~pée 
et de la plume,(l:~J, titre qui sera repris, avec la variante djâmi' au lieu de mâlik, 
par Malik Achraf Khalîl (l 4J. Un sultan rassoulide se montrera plus précieux pour 
exprimer la même idée et se dira ~â'iz djalal el-rutbatain el-saif wa'l-qalam "celui 
qui réunit la gloire des deux dignités, celle de l'épée et celle de la plume" ('5l. 

Beaucoup plus tard, les Sultans Mamlouks Circassiens inscriront dans leur 
protocole qu'ils_ sont ''maîtres de l'épée et de la plume", ~â&ib el-saij wa'l-qa
lam05l, affirmant leurs pouvoirs militaire et civil. Ce n'est plus alors une formule 
honorifique, mais bien un titre politique, expression de leur souveraine autorité. 
Il faut observer qu'on ne le re.ncontre pas dans le protocole des Bahrides et des 
premiers -Circassiens : à côté du témoignage des inscriptions on peut signaler 
l'absence de ce titre dans le lexique de Qalqachandî (I?J et dans les documents 

(Il Udabâ', III, p. tg5; Anû'L-MAJJÂSIN, éd. Popper, II, p. 124. 
(2 ) 'fAnnlKH, 1, p. 322. 
l3l Ichâ1·ah, p. 33. 
<4l Plus haut, p. t4t, no 583. 
(5 ) lVIEucci, Globo celeste, p. 1 o. 
(6) ÛuMÂnA, 1, p. 126; BLOCHET, Rist. d'Égypte, p. 103, note; QALQACHANDÎ, X, p. 357; MAQRÎZÎ, ' 

1. F., IV, p. 27o; éd. Bûlâq, II, p. 46o. 
' ' 

C7l OusÂBIA, p. 335, 384; C.I.A., Egypte, I, no 45. 
(8) v AN B.;RCHEBI, A~abische Inschl·ijten, z. D. P. v.' XIX, p. 107-1 oS; c.I.A.' Égypte' 1, no 456. 
(O) AMADOR DE LOS Rws, Memoria, p. 2o3-2o4, 206-209 . 

(IO ) QuATREBIÈRE, Mamlouks, I, b, p. 3 o, 3 7; MAQRÎZÎ, II, p. 4t 5. 
(JI) QALQACHANDÎ, VIII, P· 73. 
<12) lVIAQRÎzÎ, Il, p. 2 87; W ÜSTENFELD, Fatimiden, p. 1 91. 
(13) Ci-dessus, p. 86, n. 2. 

(14 ) Inscription inédite de Homs, datée 691, communiquée par M. Sauvaget. 
(15) VAN BERCHEM ·, Notes d'arché~logie, I.A., 1gou, 1, p. 61. 
06l G.I. A., Égypte, I, n°' 54, 56, 2 51, 2 7 8, 3 2 9, 3 8 2 , p. 52 7, n. 2 ; C. 1. A., Syrie-Nord, I, no 3 2. 

(17) QALQACHANDÎ, VI, p. 5 et seq. 
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qu'il cite. L'exemple le plus aucien remonte au sultan Barshây sotls l'a , 
8 3 5 {IJ t , t . ., . , , nnee 
. .' e ces en vam que J ai cherché dans les auteurs l'origine de cette ua-

hficahon nou.velle. Le fait. e.st d'autant plus remarquable qu'un autre titre qim-
portant va faire son appantwn a peu près a la mê , . . . 
d ] n· me epoque : une mscnptwn 

cu su tVan Jaqmaq' datée de 851 {2l, le nommera le' .rr très grand imâm" imâm 
a zam. an Berchem {3J et M G d f, D ' 

· · · ,' · ~u e IOy- emombynes {IIJ en ont montré l'intérêt 

capitac:' mais n en ont pas exphqué l'orig·ine. Je rappelle qu'en 81 5' le calife 

~u~a ;; ex~ça \e sulta~at pendant quelques mois : on pourrait se demander si 

es u a~s am ouks n ont pas tenu a montrer dès lors qu'ils assumaient tous 

les pouvoirs, ceux de général, d'administrateur et même de ponti~e Un h d 
heu, , d · asar 

. I eux a c~.nser~e' ans la grande mosquée de Gazza' un décret émanant du 
cahfe Mus ta m : Il y porte le titre d'ùnâm aczarn (5J que les c· . , 
donc pas inventé. . ' Ircass~ens n ont 

L~s s~ltans ott? mans' voire même leurs grands vizirs' n'ont pas laissé tomber 
en desuetude le titre $âMb el-saij· wa'l-qalarn (6J Ils d t • 

, , . · repren ron meme une forme 
empruntee a un protocole d'Orient (7J : mustakhdirn arbâb el saij· w '[ l l . 

· 1 h - · - • a -qa am '' ce m 
que servent es omm es d'épée et de plume , (SJ. 

d Dans l'Occident musulman' on notera une conception assez différente qui 
ans une formule du · • · 1 ' ' 
. . ,· meme g:~re, remp ace la bureaucratie par l'idée reli-

reuse . ~es pnnces' OU leurs llllniStres' aimeront à rappeler leur double qualité 

e gt~;rrier et de pontife, $â~t·b el-~arb wa'l-mi~râb rr maître de la g t d 
la pr1ere, (9J. uerre e e 

(1) • 
C. l. A. , Egypte I no 2 51 V · l'E 

et l'Inde: Arrnénag S~K;SIAN La .miniat:;r, pour spagne: QALQACHANDÎ, VI, p. 537; pour la Perse 

J.A.S.B., 18 3 2 5· , E . .. epersa~e,p.35-36;BLOCHJIANN , G~ogr.andHist.ojBengal, 
(2) Cl A ~'p. J 'et pzg1. mdo-moslmmca, 1919-1920, P· 1o (djâmi' au lieu de sâltib) 

(3) C·l·A·· ,f!Ypte, , no 54; cf. VAN BERCHEM, lnsch!·. Osg'ordanlande,Z.D.P. v. XVI ... 
c ... , Egypte, I, p. 46.- Mustakfi II, monté sur le trô ' . ' p. 100. 

a;,am (SuYÛ'fÎ, IJ, p. 71 , ~~~ j>l.iUt). ne en 845, porte le titre d'imâm 

On trouve imâm a<;;am dans un document fatirnid · A ' 

et de bien d'autres inusite's alor . (G .D e, qm me parmt suspect, a cause de ce titre 
' ' S OTTHEIL OCUm CO (: · S . 

Jew. Qum·t. Rev., 1907, P· 8-15). . , . ncern. a -..mro ynagogue , tirage à part de 

(4) G D · AUDEFROY- E~IOBIBYNES Syrze . . . 
Q 1 h dA (VI , 'p. XXIX, vorr mes lnscr. de Saladm Syria III p 3" '· p 

a qac an 1 p ) · A ' ' , • .. Ll. - our 
(5) C I A T,' . ·l9-1 oii' zmam estenco~e un titre réservé au. calife, et il ignore imâm a<zam 

.. . ,Jerusaem p147n · M Sh' .. 
(6) Amida no 3 . cl' A' E.' , . 2, lAYER , c riftwappen, lahl-buch as. Kunst, 1925, pl. 104. 
(7' ' 7' . . ., gypte , I, no 418. 

1 DIEz, Baudenkmiiler, p. 65. ' 

(sl G.I. A. , lé1·usalern, I, no 45. 
(O) M:h Ab ' l 

z.m etant argement traduit (BEL' lnscr. ar. de Fes J. A 1 1 " 
II, p. 364, 366). _ Cetle antithèse , . . ' · ., 9 7, I, p. 320, 325; 1918 , 
VII' p. 109 ). n etait pas Inconnue des stylistes ayyoubides ( QALQACHANDÎ, 

. . 

f 

., 
, 
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MAUSOL ÉE DE ZAIN EL-cr\BIDÎ N. FONDÉ EN 549 H. 

Ce monument est situé , parmi les buttes de décombres qui s'étendent au sud du Caire, à un 

kilomètre environ à l'ouest du mausolée de Sayyidah Naf1sah (CAsANOVA, Foustâ!, I , plan, B-5 ; 

BuTLER, Coptic Churches, l , p. 257; GuEsT et RrcHMOND, Mi§r, J. R. A.S., 190 7, p. 794 ). ll 

a été complètement restauré en 1 2 2 5 ( 1 8 1 o ) et en 1 2 8 o ( 1 8 6 4 ) , comme l'indiquent des in

scriptions en vers publiées parMehr·en (p. 564-565; Câltirah, I, p. 82-83). 

La forme ancienne du sanctuaire consistait en un ~al)n , entouré de quatre Hw<1ns , dont on 

voyait encore les traces à l'époque où Mehren le visita. La chapelle sépulcrale, recouverte 

d'une coupole assise sur des pendentifs de forme curieuse, paraît ancienne. Elle est presque 

tout entière occupée par un grand sarcophage couvert de velours rouge, et entouré d'une 

grill_e ciselée en fer doré, placée sur un socle de marbre. Derrière la chapelle se trouve la 

mosquée , dont le toit est porté par deux colonnes antiques en marbre , que supportent et 

surmontent des chapiteaux corinthiens (Mehren, complété par des notes de van Berchem). 

593 

REPRISE 1\IODERNE DU TEXTE DE FONDATION. 5ltg H. - Au-dessus d'une massive 

porte de pierre , maintenant condamnée , plaque de marbre , dans une haie sur

montée de stalactites. Naskhi ottoman, qui paraît plus ancien que les autres 

textes de restauration; publiée par MEHREN, loc. cit.; A11 PAcHA, V, p. lt . 

,.~l ~~ ~c.. ,.~l ~~ (t-a~W I 0'~) ~~ ,.~l ~~ ( sic ) ~~ ... ~ 
~ w 

ott-'1 ~ j ~~l ~ ~~ û i_,.Lc (sic) y\.ht\ ~ ~~ (sic) ~ l~ ~~ ~ 

Ceci est le sanctuaire d'im<1m 'AH Zain eVÂbidîn , fils d'imâm Husain , fils d'imâm cAlî, 

fils de clmrân (sic), fils de <Abd el-Mugalib (sic) , que les bénédictions de Dieu soient sur eux 

tous! En l'année 54 g (1154 ). 

Il n'est pas nécessaire d'insister sur la fantaisie de cette généalogie , dans 

laquelle il con~ie,nt de supprimer clmrân et de remplacer <Abd el-Mttttalib par 

Abù 'fâlib. Lorsque Mehren déchiffra ce texte devant l'imâm de la mosquée, il 

s'attira des protestations indignées. Mais ces fau tes mêmes sont l'indice que ce 

texte est la copie d'une inscription ancienne , en coufique fleuri, si elle était 

réellement de l'année 5ltg : le nouveau graveu~ a interprété à son gré les mots 

qu'il ne pouvait lire. Le nom de chaque Alide étai t peut-être accompagné d'une 

épithète laudative, que le copiste a transcrite une fois par Ibn 'lrnrân . Cette nou

velle inscription est en tout cas d'époque assez tardive : l'absence de l'article aux 

,mots imârn décèle une influence turque . 
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On trouve dans l~s Khitat ,de Maqrîzî d'importants renseignements sur le 
rr:achha~ de Zain e~-'Abidîn 11_) : cc Ce sanctuaire, qui se trouve entre la mosquée :~u.loumde e~ la vtlle de M1~r, est appelé par le peuple machhad de Zain elAb~dîn, ce q~1 est une erreur(2l, car ce sanctuaire renferme la tête de Zaid fils de 'Alî Zain el-'Abidin, fils de I:Jusain, fils de 'Alî, fils d'Abû Tâlib. Il se n~mmait antérie_ureme~,: mosquée de _.Mu~arras l'e_unuque. - La m~squée de Mu~arras, ... cht Qu~a 1, fut constrmte pour abriter la tête de Zaid .... Hichâm fils de 'Abd el-Malik, l'avait envoyée en Égypte, et elle fut exposée sur la chai;e de la mosquée (de 'Amr); mais les habitants de Mi~r la dérobèrent et l'ensevelirent en cet endroit. -- Le dimanche t o djumâdâ II de l'année 1 2 2 (jeudi 1 2 mai 74o), écrit Kindî dans son Histoire des Gouverneurs(3), Abû'l-I:Jakam, fils d'Abû'lA hyaQ. , ... apporta la tête de Zaid, ... ce qui amena à la mosquée une grande affiuence de peuple. - Le chérif Mul;1ammad ibn Asad el-Djawwânî dit dans la P~rle cachée ( el-dw·r el-maknûn) . .. : On n'a conservé (du corps de Zaid) que sa tete; elle se trouve dans le sanctuaire sis, à Mi§r, à l'Entre-les-deux- buttes 

(bai~ ,el~/r,ûmain) (4), sur la ro~te qui mène a la mosquée d'Ibn Tûlûn et à l'étang de l Eleph~nt. Sur les mntnces eadastrales (khitat), il est appelé mosquée de Mubarras.l eunuque ..... Le corps de Zaid fut brùlé, et ses cendres dispersées au vent; 1! ~e resta que sa tête, qui se trouve à Mi~r :_le sanctuaire qui l'abrite est ~uthenhque, attendu que la tête a été promenée en ville, puis placée sur la chatre ~e la mosquée (_de 'Amr) en i'~nnée 1 2 2. Elle fut ensuite dérobée, puis ~n~evehe en cet endroit; ell~ se mamfesta un jour et c'est pour elle que l'on e'difi~ un (_no~veau) sanctuaire. - Ibn 'Abd el-~âhir signale qu'AfQ.al, fils de 1 am1r el-dJuyuch, entendant raconter l'histoire de la tête de Zaid, ordonna de faire des fouilles pour dégager la mosquée enterrée sous des buttes de décombres, et dont on n'apercevait plus que le mibrâb. On y découvrit cette tête sainte. Mubammad ibn Mundjib ibn $airafî dit qu'il tenait le récit suivant du chérif 
Fa~hr el-dîn Abû'l-Futûb Nâ~ir el-Zaidî, khatîb de Mi~r, lequel, entre autres, 
a~:ls~a à la ~écouverte : Je vis cette tête au moment où elle fut mise au jour; c_etalt. une tete _encor: po~rvue_ de cheveux sur le devant, le front portait une c1catnce de la dnnenswn dun d1rhem(5). Elle fut ointe d'aromates et de parfums, 

(I~ MAQRÎzÎ, II, p. 436; cf. ALI PACHA, V, p. 6; QARAMÂNÎ, 1, p. 23o et seq. 
(21 Il Y a aussi, au Caire, le tombeau d'un fils supposé de Zail} el-'Âbidîn nommé Muhammad el-A~gar (ALI PACHA, II, p. 6o ). ' . 
(3) KINnÎ, P· 81; cf. IBN KHALLIKÂN, II, p. 84; MAQRÎZÎ, I. F., V, p. 92; CAETANI, Chronographia, P· 1 53 5; hussEN, lnscr. coufiques d'Hébron, Revue biblique 19 2 3 p. 59 1 59 4 nole (4) c. ' ' ' ' . 1. GuEsT, Fustâ!, J. R. A. S., 1 9o7, p. 70 . 
(;) Zaid fut tué d'un coup de flèche au front (MAQRÎZÎ, II, p. 44o ). 
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puis transportée dans une maison particulière, en attendant que le ( nouvea1.1) sanctuaire fùt terminé. La découverte eut lieu le dimanche 2 9 rabî' 1 52 5 (dimanche 1er mars 1 1 3 1) (l}. Ainsi, . cette tête fut apportée en Égypte. un diman-
che (2) et on la retrouva un dimanche. " ' 

' Ce sanctuaire n'abrite donc pas la tête de Zain el-'Abidîn, mais bien celle de son fils Zaid, auquel se rattachent les Zaidites du Yémen. Ce prétendant alide réussit à soulever la· ville de Kùfah contre l'autorité du calife Hichâm : l'ordre fut rétabli par le gouverneur de l'lrâq, Y ûsuf Thaqafî, et Zaid fut tué le 2 ~afar 
1 2 2 ( 7 janvier 7 4o ). Son corps, décapité, fut attaché a un gibet, a Kùfah :il resta exposé pendant deux ans, puis les ossements furent brûlés et les cendres répandues au vent. La tête avait été envoyée à Hichâm., qui, apr~s l'avoir fait suspendre a une porte de Damas, l'envoya a Médine, el de là en Egypte '3l . Un eunuque, nommé Mubarras, construisit une petite mosquée, dans laquelle on ensevelit cette tête. Il semble que l'édifice fut mal entretenu, puisqu'a la fin du ve (xre) siècle, il était en ruine et recouvert par des décombres, d'où émergeait un mi~râb. La suite du récit ne laisse pas d'être troublante, et demande à être confrontée avec certains détails de l'invention de la tête de I:Iusain, fils de 
'Alî. 

Une inscription de la chaire d'un sanctuaire d'Ascalon, transportée au l:laram d'Hébron, signale qu'avant 48 4 ( 1 o 91), la tête de ~Tusain fut miraculeusement découverte à Ascalon, dans des circonstances que nous ne connaissons pas. Les auteurs, en général, contrairement aux termes et à la date de cette inscription, en attribuent tout le mérite au minislre AfQ.al, qui, nous dit l'un d'eux, (( embauma la tête' la transporta dans un coffret a la plus belle maison de la ville"' en a_ttendant l'achèvement de l'édifice qui devait abriter cette sainte dépouille(4l. 
C'est exactement ce qui fut fait pour la tête de Zaid. · 

(I l Sur cette date, voir plus loin. \~l La conco~dance entre le quantième et la férie n'existe pas pour cette date, telle qu'elle a été 
donnée ci-dessus.' 

Les auteurs orientaux aiment à signaler ces sortes de coïncidences ( ZETTERSTÉEN, Beitriige, p. 4; ls~IÂQÎ, p. 20; Praù·ies, VIII, p. 27S; 1'ABARÎ, trad. Zotenberg, III, p. 73o; OushiA, partie ft·anç., p. 2U4, n. 2; QARAMÂNÎ, Il, p. 4; ALI PAcHA, Ill, p. 27. 
(3 ) MAQRÎZÎ, II, p. 436-44o; HuART, Hist. des Ambes, I, p. 273; IBN EL-ATHÎR, s. a. 121; QALQA-

CHANDÎ, XIII, P· 227· 
A Ali Pacha (V, p. 5) cite pourtant un texte qui fait bien allusion à Zain el-'Abidîn: ,,n mourut, à l'âge de 58 ans, en l'année 99 (718), et fut .enterré au cimetière de Baqî': sa tête, portée à Mi~r, fut ensevelie à proximité de (l'endroit où passa plus tard) l'aqueduc menant l'eau à la cita-

delle.,.,, 
(4 ) Voir mes Notes d'épigr. syro-musulmane, Syria, V, p. 219-221, 224-226 . 

• 
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La découverte n'est pas ici ;niraculeuse, mais consécutive à des fouilles opérées d'après des données positives. Ces fouilles auraient été ordonnées par Afgal : or la date de fa découverte, le 2 9 rabî' I 52 5, est de près de dix ans postérieure à la mor:t du ministre. Cette date tom be même en une période troublée de l'histoire d'Egypte, pendant laquelle Kutaifât se soucia probablement d'autre chose que de restaurer des sanctuaires ali des (lJ. AfcJal fut assassiné le 1er chawwâl 51 5 ( 1 3 décembre 11 2 1), et il est tentant de lire, pour la date de découverte, le 2 9 rabt l 51 5 (vendredi 1 7 juin 1 1 2 1) : mais alors, la coïncidence des deux dimanches, déjà bien précaire pour la première date(2l, disparaît pour la seconde (3J. Pourtant, si cette anecdote contient une parcelle de vérité, if faut accorder peu d'importance à ce détail de concordance et s'en tenir à la date de 5t 5 (4l. L'inscription est datée de 6lt9, et il n'est pas inutile de faire observer que cette date procure encore un rapprochement avec le transfert d'Ascalon au Caire de la t_ête de B-usain, qui eut lieu l'année précédente(5l. Cette inscription commémorat-Ive est enfin à rattacher à toutes les pieuses restaurations entreprises par le cahfe B-âfi~, que nous avons eu l'occasion de mentionner (6). 

A l'ép_oque de Maqrîzî, ce sanctuaire attirait de pieux visiteurs, principalement le JOUr de 'âchûrâ'(7l. Outre le nom impropre de Machhad Zain el-'Àbidîn 
. 

' 1l portait aussi la dénomination moins compromettante de Machhad el-m's ,, le sanctuaire de la tête" (SJ : signalé dans la Description de l'Égypte sous le vocable de Cheikh Zennou, il s'appellerait aujourd'hui Zeïnou(9J. 

594 
ÉPITAPHE. DE L'ALmE YAr_IYÂ. - Au cou.rs d'une dernière vrslle, effectuée en avril 1 9 3 o, je découvris dans une petite cour au sud du mausolée, clans un tas 

(Il Voir ci-dessus, p. 86-87. 
l2l Voir ci-dessus, p. 2 1 5, n. 2. 
(3) On peut lire le 1 7 rabî' I, au moyen de trois corrections, légères il est vrai. (4) Dans le récit, il est question d'Afqal, fils de l' amÎl· el-djuyûch, ce qui ne laisse planer aucun doute, sinon on aurait pu penser à Kutaifât lui-même (voir ci-dessus, p. 86, n. 2 ). l5J Cf. mes Notes d'épig1·. syro-musulmane, Syria, V, p. 227. 
(G) Voir plus haut, p. 4o-4L 
(?) MAQRÎzÎ, Il, p. 44o. - Cf. IBN DJUBAIR, p. 46; ALI PACHA, V, p. 6; RA VAISSE, Essai, I, p. 41g, Il. 2. . 

(S) QALQACHANDÎ, XIII, p. 227· 
<9! CASANOVA, traduction de Maqrîzî, III, p. q o , n. 2 ; CASANOVA, FousJIÎ1, I, p. 6 7. 

• 
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de pierres, un fragment de stèle en marbre (56x5o), qui fut sur-le-champ transporté au Musée arabe (lnv. 11° 9201). Cinq lignes en beau coufique, légèrement fleuri. Les caractères, très minces ' à fort relief, sont à comparer avec ceux d'un tombeau proche elu tombeau des califes abbassides, daté de 3lt7/959 (Comité, XXVII, pl. XIII): ce rapprochement est utile, car nous n'avons presque aucun renseignement sur le défunt, et le lapicide n'a pas eu la place de mettre le chiffre des centaines. Inédite. 

$-0'~ ~l.e ~ ~-[-~ ~-i.J\ '-?1] (2)~ 1~ ~)1 u-Z}[I ~1 ~] (1) 
l - ll 0 

• 0 ~~~ 
~] ( 4) (.t.W.Jl (.t-? ~ 0'~ _;.ù.=?'- o[-? 0 0 ••• un mot. 0 0 0 . (.t-?] ( 3) .).u.=:-- ~ ..-... 

$' ~~~ r _,..~ A.J...[...e ~~ ~JJ (5) ~_,..;; J.,~}..e ~~ ül..,.k '"'=""'JI.k ['-?1 ~ ~ 
.~t;_, o(~).UI ~ _;0::~(1) ~J J~ u-[..o ..... un mot] (6) (sic)~\#(J) 

..... Ceci est le tombeau d'(Abü'l-Qasim Ya)l}.yà, fils de 'AH, fils de Mul}.ammad, fils de Dja'far, (fils de) ..... fils de Dja'far, fils d'el-f.lasan, fils d'el-f.lasan, (fils de_'Alî, ~ls d:Ab~) 'fàlib, - que les bénédictions de Dieu soient sur lui! - décédé,- (que ~1~u ~o~t satisfait) de lui! _ le lundi, à deuxnuits ..... du mois de rabi' Il de l'année ( 3)8 2 (Jmn-Judlel 9 9 2 ). . 
. 

Ibn el-Zayyât(1l signale un Abù'l-Qasim Ya~yâ, avec la même•g~n.éalogie, écourtée de deux générations; mais il ne précise pas l'époque de l'activité de ce personnage, qui fù t le chef des A li des. 

595 
ÉPITAPHE DE L'AGÂ 'UTHMÂN. 1239 H.- Sur un tombeau, dans un angle de la mosquée, stèle octogonale. Sept lignes en naskhi ottoman; petits caractères, sculptés en relief; points et signes. lnéd~te . 

• ~_,..:a-y-11 é-?b ~~ J~ (3) 1.}hi~\.w...o lël ~~ (2) ~)_,.Lill r_,.::a-}1 (1) 
( 7) ~1.; ~~>-'J- Coran, LV, 26-7:! ~~ A~) (5-6) Jl J.iJ 1.61 ~4.-l- (6) 

ft"lf'" ~ 
Le défunt, digne de pardon, 'Uthmân, ancien aga des janissaires d'Égypte, suiva~t _du défunt Sulaimàn Agâ, trépassé à la miséricorde de Dieu. . . . . - pour son âme (recitez) la Jâti~ah!- en l'année 1239 ( t824 ). 

(Il Kamâkib, p. 61. 

~s 
Ménwù·es, t. Lll . 
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' 59_6 
, 

EPITAPHE DE LA DAillE B:AFÎ?AH, ÉPousE Du PRÉCÉDENT. 1 2 4 1 H. - Sur un tom
beau, dans un angle de la mosquée, six lignes en naskhi ottoman; petits carac- · 
tères, sculptés en relief; points et signes. Inédite. 

... 
~~ ~~ ~!.# (3) ,.~_;-tl ï-,:;._,j ~ ~~ (2) A,..,~_}l r' ~~~ (t) 

ft'l~r ~ (6) ~ ~1 AZ_; (5) Jj ~_,.:; l.i-?l..w f4"' (4) ~~ ~>~1 

Ceci est le tombeau de la défunte dame I:Iafî~ah, épouse du défunt <Uthmân Agâ, ancien 
émir d'étendard des janissaires d'Égypte. Elle trépassa à la miséricorde du Très-Haut en 
l'année 12Ü1 (1826). 

Ces épitaphes, insignifiantes par elles-mêmes, offrent un certain intérêt elu 
fait que <Uthmân fit restaurer le sanctuaire. ci A l'intérieur de la mosquée (!J, se 
trouve la tombe de feu <Uthmân, commandant des janissaires (yam'chârîyah), 
qui, durant sa vie, avait fait restaurer cette mosquée. Au cours des événements 
de l'année 1 2 2 5 ( 181 o), Djabartî écrit clans son Histoire, que <Uthmân Agâ, 
commandant des janissaires ( musta~ji:.fân ), se préoccupa de restaurer cette 
mosquée, négligée pendant l'occupation française, au point que le sanctuaire 
tombait en ruine et risquait d'être envahi par les sables. Il la restaura, l'oma, 
la fit blanchir, entoura le tombeau d'un voile et le surmonta d'un baldaquin 
( tâdj). Il convoqua (pour J'inauguration) les membres des sociétés diaboliques 
( chm"tânîyah), appelées sociétés secrètes ( arbâb el-achâ'ir), dont font partie les 
forains et les gens des basses professions, et qui se donnent eux-mêmes les 
appellations d'Abmadîyah, de Riffîyah, de Qâdirîyah, de Barhâmîyah, etc. Ils 
se réunirent en grand nombre, munis de timbales, de flûtes, d'étendards, de 
loques et de chiffons multicolores, et emplirent les rues et fes marchés. Ils 
défilèrent en criant et en hurlant avec des voix terrifiantes, récitant à tour de ' 
rôle des prières et des versets coraniques estropiés corn me a plaisir, ou hien des 
invocations de toute sorte, le tout entrecoupé des vociférations de leurs chaikhs, 
qui appelaient les intéressés par leurs noms : yâ huwa 1 yâ huwa 1 yâ djabbâwî 1 
yâ badawîl yâ dasûqî! yâ bayyûmîl L'agâ se trouvait à cheval au milieu du co;
tège, entouré d'hommes de loi et d'cc enturbannés", pendant que les timbales ne 
cessaient de retentir. Le voile teint (destiné au tombeau) était porté sur un cadre 

(! ) ALI pACHA' V, p. 4. 
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de bois : les hommes, les femmes et les enfants qui se pressaient autour de lui 
s'efforcaient de le toucher pour gagner la bénédiction, ou bien lui jetaient des 
lambe~ux d'étoffes ou des foulards. Du haut des fenêtres on s'évertuait même 
à faire toucher le catafalque à des foulards attachés par des ficelles.' toujour~ 
clans un but de bénédiction. Le cortège, augmentant sans cesse, parvmt enfin a 
ce sanctuaire sis à l'extérieur de la ville, près du Kôm el-Djârib, à l'endroit où 

' . . ' passe l'aqueduc. Il y eut ce jour:-là, un grand banquet, qm se prolongea JUsqu au 
lendemain." 

597 

CoNSTRUCTION DE LA 1\IAQ~ÙRAH. 1 2 8 o H. - Sur la grille elu sarcophage; une 
ligne en naskhi ottoman. Inédite. 

... J;. 

r tJ A. L:;;, ~ \:J Lb..i, ~ ~.) L..w ~~.ill ~ ~~ L~,.; 1 

A construit cette grille Son Excellence Mul~ammed Qaftân Pacha, (en l'année) 12 8o 
(t864). 

Mehren avait publié deux inscriptions en vers au nom ~e ce mêr_ne_ Qaf~â~ 
Pacha, qui, selon Ali Pacha( 1l, entoura le tombeau d'une gnlle en bOis mcruste 
d'os et d'ivoire. 

MOSQUÉE DE L'ÉMIR ABÛ'L-GAI)ANFAR 

(ZÂWIYAH SIDÎ MU<ÂDH). 552 H. 

Au bout du prolongement de la rue Neuve du Mouski, tout près ~e}a sortie• de cette artère 
vers le désert à l'est, dans la dernière ruelle au nord de la rue ( chart el-darrasah), avant de 

sortir du Caire (plan J OANNE, J- 2 ; plan Comité, D-7, no. 3). , , . , , 
Dans un endos formé par une mosquée moderne .machevee, a cr el ouve~·t, s' é.leve u~e 

qubbah flanquée d'~n minaret modeste, du type de c.elm de la madrasah de Mahk .~ahl;t Ayyub 
(vol. 1, p. 1 o 2), en briques, avec coup olette en mgnon. La coupole est en btrques, toute 
badigeonnée. · . , 

Le Comité de Conservation des Monuments de l'Art arabe, qm a decouvert ce monument 

en 1 9 1 3, y a entrepris quelques travaux de réparation, qui ont mis au jour. qu~lques orne
ments peints de l'époque turque, sur fa paroi est à l'intérieur, près d'un petit mrl;trâb : on Y 
lit encore un fragment de la basmalah et les trois premiers mots de Coran, XLVIII, t. 

Voir: HERZ, Baugruppe, p. 29, n. 2; CRESWELL, Briej C!tronology, B./. F., XVI, P· 65-66; 
Comité, XXX, p. to6; XXXII, p. 38-3g et pl. XX-XXII; CRESWELL, Minaret, p. 10 et pL Il; 
CRESWELL, The GreatSalients, l.R.A.S., 1923, p. 575. 

(1) ALI PACHA, V, p. 4. 

~s. 
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' 598 

TEXTE DE CONSTRUCTION AU NOM DU FONDATEUR 55 2 H -A . h t d l f 
d d · · mi- au eur e a ace s~ u . cube de. base est encastrée une plaque de marbre' peinte en vert foncé. 

l
dimenswns environ 6 o X 5o. Huit lignes en coufique fleuri du même style qu~ eno584·rnêmesca t' . . . XXXII ' . rac eres moyens' sans pomts m signes. Publiée dans Comité' ' P· 3g. 

~~~~p~G Î · -. · ~ · yo -(Coran, Ix, 18, JUsqu'à~~~-~ uN-~ J) .. -~ (t-3) 
(ji_,~ r-~L r(~)l (5) ur î0'.-...w~l .·~ 1 -JI ~::'1 """'~'l .1 t lt -" u--- r'+{f Î .ILl. ~.]) l.!lj ( 4) ~ ' 
~.:J.L~I ~ .-:,l.â.JI ~Î ...i~l Î . . _..tt "" . • ~ .,;-- Y. ~(6 ).,-.• J~.ol ~.w 0'~~~ (sic)r-~ 

• •"-1 •. • -" ~ Â.À..w (8) j ~1_,.3_, ~~ (r 15~-~ u. (sic) ~~k_, ~~ ~~(7 )_} P~\ 

.(sic)~ ~~ rt->J ~l~z-_, ~-' 
A ordonné de construire cette mosquée bénie l'émir le chef l f 

r· l l hl ' courageux ' a orteresse de tarn' a ~o . esse des créatures' le commandant des ?rmées' l'ordonnance de la reli ion le g aive de l emir des croyants' Abû'l-Gadanfar Asad el-F"" • l S'l"h' d . l . g ' 
' D · · a lZI e - a 1 1 ans e désir de l · 
Q
a IeD~ et ld~nfs la re~h~I:che de Sa récompense et de Son bonl:eur·, :n l'année 55 2 ( 1 ~ 5a7Ir)~ ue 1eu m asse nusencorde! 

· 

C'est ~n ~a~n que j'ai fait des recherches pour identifier cet officier qui d' , les relatifs JO t ' ' · . . ' apres m s a son nom' etait au serVIce du calife Fa· ,I.z et d . . M l"k " S'l"h Tl''·< L . . u vlZlr aI " .aI .. a ai -~ a conJecture qm va suivre est moins que certaine. 
_Un corps de _troupes de l'armée fatimide se nommait Barqîyah dénom· f ~~;.:;r~~~elmt le lieu d'origine, Barqah. Ce régiment , qui 'rut ,créé pa;n~:l:~ . a I. . a aI' eut pou_r ~remwr commandant l)irgârn ' qui se servit de ces trou es pour comb~ttre le numstre Cbâwar et s'installer au vizirat. Une fois vizir D'r ~ eut des raisons de se '6 d l fi ·1 ,1. , d . ' · 1 gam . me Ier e a IC e Ile e certams officiers des Barqî h . 1 ~~~~onvoqualt~nvrrou soixant~-dix au P?lais du Vizirat et les fit mettre à ~:rl·e~ ( 11 6 3) . Parmi ceux.-ci se trouvait un certain Asad el Gâ •(2) • . , - WI , qm pourrait 

{tl M ' ' I '· AQRJZI' ' p. Ll3 9; ABû'L-MAHÂSIN éd Po III 8 OmxÂRA, II, partie franç., P· 283-28.5. ' . pper, 'p. 8; RAVAISSE, Essai, II, p. 55-56; 
{2) Cette lecture est assurée par un jeu de mots de <U ' h d ' ' . partie franç., p. ~ 86-~87)· On lit el-Ftlzî dans Maqrî:a(r;I . u Ye~enf (WO~~IARA, 1, P· 1~9: II , p. 33o). 

'P· 12 , c · USTENFELD, Fatmuden, 
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être le fo ndateur de la mosquée lll. Cette conjecture repose d'ailleurs sur un détail assez fragile : la mosquée s'élève dans le qu~rtier où les Barqîyah étaient 
cantonnés ('2). 

Le nom de l'oflicier, Asad (lion) et sa kunyah correspondante l3l Abû'l-Ga4an-Jar (autre nom du lion) sont à la mode de l'époque : c'est encore le lion que rappellent doublement les noms et surnoms des ministres contemporains Apû'lAchbâll)irgâm et Asad el-dîn Chîrk\1h, et de l'écrivain Abû'l-I:Iârith Usâmah. Il est curieux. de constater que la chancellerie des Mamlouks réservait aux souverains chrétiens , comme épithètes d'honneur, les noms et surnoms du lion , asad, 
qirgâm, ga4anjarl4l . 

Ali Pacha consacre à cette mosquée une notice qui nous ramène une fois de -plus à un sanctuaire alide (5) : ((L a mosquée du sayyid Mu<âdh se trouve au nord de la partie initiale , de la rue Neuve , qui mène aux décombres d'el-Barqîyah , au bout de la rue Darrâsah , par laquelle on arrivait à cette mosquée , dont la porte fut fermée lorsque les décombres l'envahirent. Ce fut à l'origine un collège, construit près du tombeau du noble sayyid Mucâdh, fil s de Dâwud, fils de Mu~arnmad , fils de <Umar, fils d'el-I:lasan, fils de <Alî, fils d'Abû 'fâlib (que Dieu soit satisfait d'eux. !). Mu{âdh mourut en rabi' l de l'année 296 (décembre 907 ) , suivant les termes de Sakhâwî dans son li v re les Lieux de pèlerinage ( el-mazâ-1·ât ). Son tombeau se trouve à l'intérieur d'une qubbah , qui renferme aussi les tombes du ,chaikh Mu~ammad el-Muzayyin et de sa fille Nafîsah. La qubbah est percée de fenêtres en verre coloré , où sont ménagées des inscriptions tirées du Coran et des h.adîth. Sur une des fenê tres on trou v~ l'inscription suivante : Cette 

!Il La formule finale dé l'inscription , ra~m(at) Allah <alaihi, suit d'ordinaire le nom de personnes , décédées. C'est probablem~nt à cause de cette formule que le Comité nomme l'édifice tombeau d'Abû'IGaqanfar. Mais , chez les Chiites , la formule n'a pas obligatoirement celte signification (cf. VAN BERCHEM, Épigr. des Assassins, I. A. , 1897, I , p. 46 ~) . 

coupole a été construite en l'année 866 (14 62 ), ~ ~ ~~ 15::,._~ ~~ Â~~l.;_, ~ ~. Au-dessus de la porte il y a une dalle de marbre sur laquelle 

12l Voiries sources citées, p. 220, n. 1 et 2; Oushu, p. 25o-25t; OuMÂR A, II, partie franç. , 
p. 271 , n. 3; ALI PAcHA, I , p. 7, t3 . 

!3l La correspondance que l'on constate entre le nom et la kunyah ( Abù <Abd Allah Mu]:Iammad, Abù'l-l;lasan <AH , etc. ) existe aussi pour les kunyah mélapho1·iques : Abù'l-Fu tü]:I Na~r (conquêtes et victoire ), Abù'\-Nadjm Ba dr (étoile et lune ) , Abù'l-Thurayyâ Nadjm (Pléiades et étoile) , AM'IGârât 'falâ'i< (incursions et escadrons) , Abû'l-Djuyüch Na~r \troupes et victoire). , {!& ) QALQACHANnî, -VI, p. 79 , 81, 82 ; vm, P· 28 , 36, 3g-lt t , ltu , lt5, tt 7-u9 , 52 ; A~IARI, Bi-blioth. ar.-sicula, App., II , p. 3g; MuFAJ?J?AL, in Patrol. or. , XII , p. [167 ] 5og. 
(5) ALI PACHA, II , P· 83 . 



222 
MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

est gravée une t'nscri'ption c01ifi,que que je n'ai pas pu lireUJ. " Le même auteur écrit 
ailleurs(2J : ii La mosquée de :1:\fu<âdh se trouve dans le quartier d'el-Barqîyah, 
près de (la rue) el-Darrâsah, a l'entrée de la rue Neuve qui conduit aux décom
bres d'el-Barqîyah. C'était a l'origine un collège , qui fut construit auprès du 
tombeau de Mu<âdh , fils de Dâwud. Au sud-est d'el-Azhar, écrit Sakhâwî dans 
ses Mazârât , se trouve un quartier fatimide ('ubm'dîyah ), nommé Barqîyah, en 
souvenir des troupes du Magrib qui y étaient cantonnées. On y voit un colle ge , 
qui donne sur la rue. " 
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TEXTE FUNÉRAIRE Au Nont DE Mu'Âoa FILS DE DÂwuD. 296 H. --((On lit (l'inscrip
tion suivante) sur la porte de ce collège; au-dessus duquel s'élève une coupole : 

~ . --- ~ ·~~ ~~ u4 J..;._ J_; )JI t~·V j j_,3 ~.A.OJ yJl.b '-} 1 CH ~~ 0-? 

Ceci est le sanctuaire du noble seigneur Mu'âdh, fils de Dâwud, fils de Mul;lammad, fils 
de 'Umar, fils d'el-I,:Iasan, fils de 'AH , fils d'AM. 'fâlib, que Dieu soit satisfait d'eux! II mou
rut en rabî< Ide l'année 2g5., 

Je n'ai pas retrouvé dans les chroniques ce descendant de <Alî, dont la gé- . 
néalogie semble d'ailleurs incorrecte (.3J. · 

(I ) Il est à présumer que c'est le n• 5g8. - (2) ALI PACHA, V, p. 120-121. - (3) Cf. MAQRÎzÎ, 
ltti<&?' p. 2-1 1. 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

l. 6 S la mosquée de <Amr, voir encore : MuQADDAS~' P· 1 9 9; Page 1 · Igne · ur c A b 
M, A 'd Ù 3 55. DIEz Kunst d. islam. Volk.' P· 8-9; HERZFEI,D' usgra ungen 
ara~t, ,p.l. '8 '3lt 38 3getpl.XXII;GLücKetDIEz,p.23,dtlt, 

aus Samarra, , P· 2 ' 2 9' ' ' · h d 8. V Bosco 
M illf l I p 3 o. BEcKER .Pap. Schott-Rew ar t, P· 1 ' . ' 53 3 . ARCAIS ' manue ' ' . ' ' An 1 

Medi:U. Az~ahra' p. t6 et pl. III; CLOT BEY, Aperçu' Il' P· 5 'lt5; ~"'" "• '~· 2 ~t 
P note ,.., . Une mosquée aurait été fondée par Amr ans une es I es age 2, 1 

du golfe Persique (Prairies, 1, P· 2 lto ). . A , • • A l' 
P 3 l. 8 L'institution du mihrab est posteneme (CAETANI, nna t, age , Igne . · 

vn , p. 3 3 7 ) . A l' 1 , A A 

P 3 note 3 ligne lt. Au lieu de: el-Aqiq, tre: e- qiq. . . 
age ' 5' 'S < h cf LumENS Sanctuaires préislamttes' M.F. O.' Pa e lt note . ur ~auma a ' . ' ' . 5 

Xl, P~ lt5 '(couvent); LÉvi-PROVENÇAL, Le Musnad d'Ibn Marzuk, Hespens, 192 ' 

p 17 32-33 (minaret). FA A 
. P ' 5 notes ligne 8. Sur ~irbdl, cf. YÂQÛT, Ill, P· 790, 792; ars~ama , 

a3g8e il; Al'k '1 P 228· FRAENKEL, P· 269; ScHWARZ, Iran, P· 57, n. 3. ] P 1 · 1r1asa t , , · ' · d' f S A 

. ' S l . . du Prophete au Para Js, c . .._ UHAILI , ' Pa e ,..., note t. ur a piscme ' 2 8. 
g ~' . L'A XVIII P· 162; Isttâb, 1, P· 159-16o; III, P· 17, 27, ' 

P· 2lto-2 tt' t~an, ' lt 8· III 367 36g lt38; IV, P· 3o7; V, 
Kanz el-<ummâl, I,.p. 83, 101, t '8lt '~S 8 '_ 3 ~7lt 2g5; IBN ijADJAR, 

83 8 88, g3, 9lt; VI,p.82, , , 9 9, · , .' 
~d· d'c~'e III P 2lt6 · NuwAmî,III,p. 258;Encyclopedw,IV,p.27;MusiL, e . u air , , · ' 

Zweilnschr., W.Z.K.M., XXII, P· 81 ' 83 · , r (85lt) ar le 
P l. . o Une restauration fut ordonnee, vers 2Ll.O 'P age 9, tgne 1 • / 

âdî el-Hârith ibn Miskîn (KINDÎ, P· 46g).. A • 

q . . l' e 1 Au lieu de . Wâthîq' ltre : Wathtq. 
Page 9 tgn 9 · · - f l A A lt 1 1 
p ' note 3. Sur les graffiti chiites à Bagdâd, c · BN EL- THIR, ~· ~· II' 

age 1 o, . hd d 6lt. MASSIGNON Mtsswn, ' ltlt3 , ltltlt, lt5lt, lt82; LE SrRANGE, Bag a ' P· 1 ' ' 

p. 1 t o. M, h · XI .lt lt 6 · 
Page 1 o, note 6. Sur usku:!Jah, cf. FRAENKEL, P· tg; ac nq, ' P· ' 

DJABARTÎ XII, P· 8. , A . d 6o· InN 
P ' t 3 Sur les Corans de <Uthmân, cf. IDRISI, tra . ' P· 2 ' . 

age 11 ' no e . . l 'z· IV 56 AMARI Bt-B -· Il . Masâlik l P· 217; Encyc opecte, ' P· 1 ; '. ATTL!TAH, ,p. to, ' ' A b' Il 62· TABBAKH bli~ih .. ar.-sicula,p.32t;BuRCKHARDT,Voyagesen rate, ,p. '. - ' 
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HL p. 16,1, 1~3; Descr. de l'Afn'que, II, p. 386 et seq.; MuQADDASÎ, p. t43; 
FAGNAN , Exlmtts, p. 29 , 135; CARRA DE VAux, Penseurs de l'Islam, IV, p. 52 ; 
QAn~MÂNÎ, II, p. 11 o-t 1 1; III, p. 1 58; GIRAuu DE PRANGEY, Essai, p. 46, n. 2 ; 
LE STRANGE , Palestùw, p. 264, 269. 

Page 11, note 3 , ligne 14. Au Heu de : Adab, lz"re : Âdâb. 
Page 11, note 3, ligne 2 1. Au. !t'eu de : 'Amir, lt"re : 'Âmir. 

Page 1 3, note t · Voir une suscription de Coran : KARABACEK, Ar. Palœogra
phy, Jtr. Z. K. M., XX, p. t35 et seq. 

Page 1,5, l'igne ~· o. Grâce a. mes fonctions de rapporteur à la commission qui 
fut c~ar?ee d exammer les projets de restauration de la mosquée, j'ai eu com
mumcatwn de l'inscription suivante, signalée à la commission par Ahmed Pa,.. 
cha Zéki. 
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. TEXTE DE HESTAURATION Au NOM DE SALADIN. 5 68 H. - Sur le mihrâb. Citée par 
Balawî, m~. Caire, Géogr. no 202, fo 22b. 

s>~.w.l! îl.o~l ~~-' ~~_,l ~~ ëAJI_, ~~ -Coran, rx, 18 ... ~ 

~~~y~WI (lJdll!~~~~ .J"'Î ~;11 ~j ~ ~ '-?Î ~~rt 

"'L; :~. . ..._ J ~Lb.J ~.v.~! ".ü.i_} -....o... y. .)1.11 y.Î Lr.!.>Jl, ~.>JI r""" 
.~~_,.(~_,) 

· · . Secours et victoire manifeste à notre maître et seigneur, l'imâm el-Mustadî' hi-amr 

~Bah, ~h.û Mul}amma~ el-ijasan, .émir des croyants! Sa réfection a été ordonnée p~r el-Ma

h~ el-Na~u·, ~e champwn de la fo~, Salâ~ el-dunyâ wa'l-dîn Ahû'f-Mu~affar Yüsuf, _ . que 
Dieu le favonse en vue de Son obéissance! - en l'année 5(6)8 ( 1 q 3 ). 

c~ text.e ne' no~s apprend rien de précis sur la nature des travaux entrepris 
p~r S~ladm : l objet de la restauration est indiqué par un pronom, et il est per
mis den conclure , comme l'affirme Maqrîzî, que le souverain consacra ses soins 
au seul mi~râb. · 

Remarquo~s,. en passa~t, que c'est la seule inscription ayyoubide qui rende 
hommage au -cahfe abbasside: mais, a cette date, Saladin venait de monter sur 
le trône, et le calife Musta4î' s'était personnellement intéressé a la chute du 
pontificat fatimide (cf. mes lnscJ'. de Saladt'n, Syrz'a, III, p. 325} · 

(IJ Le ms. ajoute iciyt>l}f (?). 

' 
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Page 16, note 3. Sur les colonnes d'épreuve et autres faits du même ordre , 
cf. OusÂMA, p. 231; GnidedeN.-D. deFrance, Palestine, p. 154, 76S. 

Page 1 9, ligne 2 o. Le Prince Omar Toussoun a consacré un: étude a~ Nilo
mètre et a commenté le texte d'Ibn Khallikân ( Mém. sw· le Ntl, M. I. Egypte, 
IX, p. 3o5 et seq.). Sur le Nilomètre, cf. CLOT BEY, Aperçu, I, p. 42. 

Page 20, note 3. On ne sait pourquoi ces textes sont attribués a l'année 

797= 181 H., dans Mon. ar. de Tlemcen, p. 87. . 
Page 2 2, ligne 1 1. M. Creswell me suggère une date encore plus ancienne : 

il estime que la fin du bandeau daterait des réparations eff~ctué~s au Nil?mètre 
par A}:lmad ibn 'fûlûn. · Paléographiquement, cette hyp?these n est p.as I~npo.s
sible , vu l'archaïsme des caractères; moralement, le prmce peut avoir fait dis
paraître une inscription abbasside. 

Page 2 3, note 2. Sur les fontaines , dont les tuyaux d'adduction passent par 
des. têtes de lions .et autres animaux, cf. KHAZRADJÎ , IV, p. 377; NuwAIRÎ, I, 
p. 286; IBN BAHÛ'fAH, II, p. 3o3; RicARD, Pour comprendre l'art musulman, 
p. 243, 27o. 

Page 2 3, note 3. Sur cette nécessité d'une crue de seize coudées, cf. Hist. 
Patr., Patrol. or., V, p. [194] 448. 

Page 24, note 2. Cet- inventaire des inscriptions omeyyades et abbassides, 
dressé en 1923, donne, en 1930, une idée très fausse de la question. Une très 
grande quantité d'étoffes, portant des inscriptions cali fiennes, a été dé cou verte 
au cours de ces deu~ dernièr~s années, et, tout particulièrement, le Musée arabe 
du Caire en possède une importante collection. 

Page 25' ligne 7· Sur atâla'llah uaqâ'; cf. CASANOVA, Coll. Fouquet, M. M.F., 
VI, p. 345,346 , 392; GnoHMANN, Corpus pap. Rainert·, I, a, p. xcix. Cf. la for
mule a'azzanâ'llah bi-baqâ'ihi (QALQACHANDÎ, X, p. 1 76 ). 

fi , ' Page 2 5, notes, ligne 2 5. Deux des quatre fragments couiques, trouves-a 
Sidon par Renan, sont actuellement au Musée de Beyrouth. Un calque que ~'a 
aimablement communiqué M. Sauvaget assure la lecture Abî'l-'Abbâs, au heu 
d'Ibn el-'Abbâs. 

Page 27, note 3. Au lieu de: Ziyadat, lt're: Ziyâdat. 
Page 29, note 5. Sur les descendants d'Ibn Abî'l-Raddâcl, cf. D.TABARTÎ, VIII, 

p. 174; X, p. 177; ALI PAcHA, XVIII, p. 17, 20, 28, 69, 76-81, 83, _too; 
Lum' Manners' P· 50 5; o~IAR TousSOUN' M. l. Égypte' IX' P· 3 51' 4 7 3' 4 8 7, 

4 9 5 _, 4 9 8 . . . 
Page 3o , ligne 4. Ce personnage est ainsi mentionné dans le Fthnst (I, p. 

282): ,,A~mad ibn Mu~ammad, le mathématicien, dont on ne connaît guère plus 

Mémoires, t. LII. 
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que le nom :il a écrit une Ris1lah sur le Nil, adressée à Mubammad ibn Mûsâ "· Page 3 o, ligne 7. Au lieu de : <a la, lire : calâ. 

Page 3 2' note 6. srid el-Andalusî ( Tabaqât el-umam , P· 54-55) le nomme aussi A~mad ibn Mu~ammad ibn Kathîr. 
Page 3 3, ligne 4. Une visite minutieuse du mausolée de Sayyidah Nafîsah et de ses alentours m'a permis de vérifier certains textes et de découvrir de nouvelles inscriptions, publiées ci-dessous. J'ai été aidé dans mes recherches par le conservateur adjoint du Musée arabe , Hasan Hawary, et j'ai trouvé un accueil empressé auprès du chaikh du mausolée, Mu~amrnad cAbd el-Khâliq Sacd. Page 3 3, note 1. Sur l'emploi de ce verset coranique ( xxxm, 3 3), cf. Kanz . . el-cwnmâl, V, p. 96-96, 272; IBN I:IADJAR, éd. du Caire , II, p. 486; IV, p. 378; lstfâb, III, p. 37, 6o5; IV, p. 46; QARAIIIÂNÎ, II, p . .253; Mon. ar. de Tlemcen, p. 484. 

Page 3 4, lignes 8-1 o. Les inscriptions de cette face sont les suivantes : -dans le segment supérieur, quatre lignes en naskhi ayyoubide, petits caractères : 
uJÏ ~.-'~S'~~~~~~~ (4) Coran, IX, 21-22 (:>.-3) 44-? (t) 
l~ ~-' 0-~_;.PJlb.JI ~~;-sur les quatre registres inférieurs , il s'agit 
de grands caractères, se détachant sur un fond de rinceaux: : - ( 1-2) Coran, ... VIII, 3 3 ; - ( 3) XI, 9 0; - · ( 4) ~ 1 J_,-) .)...~ ~ 1 ~ 1 qj 1 ~ • 

p p 

Page 34, note 5. Sur Sayyidah Nafîsah, cf. Anû'L-MAI:IÂSIN, I , p. 599· Page 3 5, note 1. Le mausolée de Sayyidah Nafîsah es~ signalé par Yâqût (IV, p. 554; cf. REITEMEYER, Beschr. Agyptens, p. 236-237; ALI PAcHA, XVII, P· 9)· 
Page 3 6, notes 7 et 8. Pour fiajar, cf. l'eulogie khatamahu'llah bi'l-kha·ir wa'l-'fafar rr que Dieu le marque au sceau du bien et du succès" (VAN BERCHEM , lnscr. du sultan Uldjaitu, tirage à part de Mélanges Derenbourg, p. 6 ). Page 3 7, note 7. On trouve radjah rnuradjdjab dans une insèription de 8 2 1, à Machhad (SYKES, Notes on Khorasan, J. R. A. S., 191 o, p. 11Ll7 ). Page 3 8, nole 6 .. On rencontre rama4ân nntcaHam dans une inscription de Badajoz, datée de 539 (AMADOR DE Los Rws, Memor~·a, p. 253). Page 3 8, note 8. Voie~ une nouvelle preuve de l'interprétation donnée là au mot qadr; on lit, dans un document mamlouk : rama4ân el-rnucaHam qadruhu. wa-~urrnatuhtt ( GorTHEIL , Dhimrnis, in Old Testament and Sem. Series, Il, p. 3 9 4, llo 1 ). 

Page 4 1, ligne 1. Les trois fragments de cette planche forment une seule 

' 
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d t ' d'une longueur totale de 2 6 o; une seconde l. t' à gran s carac eres , . . lV'' , Igne con mue , l t' -dessus de la prmclpale.- tusee~ ligne , à caractères moyens' est scu p ee au . 
lnv n°4138. 

• 
p ~ h;\Jl \..o~l ..... ( t ) .û ~ï ~ _, ~ .t.~~l o \.,k üY-o _;il .J~' .t.~~l 0"1..)...) • r : lh.l 1 

p •• • , ;,Il ] . . - - ~ (2) (J.:.o,.f~\ ~~~ [0'~~ ] .•~')' l5.>...>\ ~[-- (?) .)_;-! ~) 1.:) •• .J u::-~. ~. P 

• Â,;j\..o ~.-' 

Page 4t' note 3. Musée , lnv. no 42 1. 
Page 4t, note 4. Musée , Inv. no 2097· ,,.. 
Page 41, note 5. Musée , Inv. no• 164g-t6::>o. 
Page l~2' note 1. Musée, Inv. no t 645. l' de Sayyidah Nafî--J . On énètre actueHement au mauso ee •. I age 4 2 , hgne 9. P , d l lle se trouve un portaiL Dans la B ' t 't , l'entree e aque . sah par une rue e e roi e a . l h , . de la trompe centrale~ inscnp-baie de ce portail ' dans le tnang e sp enque 

tion de quatre lignes. 
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, 8 5 (?) H - Quatre lignes en naskhi mamlouk avancé; TEXTE C0\\11\IE~IORATIF. 9 . . . 
petits caractères, à faible relief. Inédite. ~ . 

· . .. . n .. Jl z~l ~~ (2) 1.>-.a> ~ ( t ) t . . . J} .. : • \i . . . A.Lj J.,.;...;.-.;..J l ÂJ:.~ ~ ()-? l ~ I.:.:A"":' .,.,_. ~ . " p 
\ .>..J • i . ~~ · ~JUo cJ' (3 ) cr.' :S}.$:. r\..o~l ~~ u-.wl.t cr.1 .. ) \..a>~_,.,,~ · t+~ ~) . . 

p •••• .. .. p\..o ·~ 1 UN-~~ •. P \ .. •'·:\\ ·:. ·~ ;. ... ....J.t::JA ~~~ JJ..~ ~ u::--.) '.-' 
\ .... •\ ~ • \.ooo . •<(\.:lt..J~NoJ ~ u Jl'-J .,..~ .J .J 

~.:.:A...Io-..R...;..J '.-' ~ !-' u.~ .J 

W t ' - ••• ·u~l (u) AZ)J\ ' . ..P ( \.; ·~ . JtN ~ l . ~) ~ ~ L 
p 

[deux à trois mots] (sw) ~~ \.:) /A.J.. ~ • \.:) p .J p . -

. ·· · ~-' (sic) ..... er\ ~ ~ 1 LS.Aa) (?) .. p ~ :V' (?) ·<(\.:~~...w.:.;~ UN-~ MJ>N ~) . u::--. . . . JJ..~ ~ -) u.~ ...; C . . f'' . mérite ersonnel et de noble ongme' Na I-. . . . Ceci est le mausolée de la dame' au dp l'' ' 'Al' fils d' Abû Tâlib' que . 'd fil d' l Hasan fils e Imam l' • 
sah, fille d'el-ijasan, fils de Za1 , 1 s e - · '. l' , lt 5 ( 7 6 2 ) ; eUe arriva en . . . d' . t 1 s naissance eut heu en annee 1 . r • d Dieu soü satisfait eux ous. a . ' . d d Dieu dans le mois hem e ra-, , ( 8 ) t t. ' ssa à la m1sencor e e Egvpte en l'annee t g3 og e repa D" 't satisfait d'eux tous ! A la date 

• ( · · 8 1. ) que teU SOl madân de l'année 208 Janvter 2LJ. ••••• 

~ 9 · 

de Ï'année 8(?)g(?)5 ( t ugo ). 

' d Qâyt-Bây, est très effacée, mais on La date' qui nous amène au re~ne' e . . 
peut la considérer comme a peu pres sure. 
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Page 4 2 • ligne 12 • Le n" 5 56 se trouve sur le saillant droit du portail au
dessus d~quel on lit le. no 6 1.- Plaque de marbre 62 x 62 ; quatre lignes 
en naskbt otto man ; peh ts caractères, d ·une ca Hi graphie régulière. La ligne 

2 

commence à ~.J, et, pour le mot suivant, il faut lire;$., au lieu de 0'~· 

602 

RESTAURATION DU GOUVERNEUR <Ad PACHA 11 70 H s Il' d 1 , 
A , • • - ce ee ans e mur a 

cote dun" 5,56, plaque de marbre, 6ox6o. Quatre lignes en naskhi ottom;n; 
petits caracteres, sculptés en relief, d'une belle calligraphie. Inédite. . 

-" 

a;-.!_, ~ ~ --... <.! ~ <.S .)..J 1 r_..;. ~ .:-,h """'_,J 1 ..,....... k (') 
ù-~~--?~1 ,·~, ~..::.o~.~ ,· .... 1 _ 'G 2 L . w 

v-•:...- ...., - '-(f-1 C .AN _j-$. ( 2) ~~ l5 ~ ~_ji 

~ l).14.0::. (3) j .. 'l-w.J_I ~- Î 1 - " .• l · _ Il . 
u- c..; . - '---6--..J..---? ..;·--" ~~ ~~ ~ ~"" 

cr.-;_..L._,o 1 ,.~ _ _, lS a.--l--6.,..) ~ t l ~ '" ;; .. • w $11 l • . 1 . 
• ...,~~ - V\._., o~.) U' •o .!} y~ ~ 

.S .. r-!WI "'~ ~-.!.)....UI ~.J Jj è:~JI-*".t.ll ,J_;.. (4) ~....; À-1~ 
~ ~ .)"~ LiJ 1 _ra.,o b l~ .. JI _) 1 ~.Â.~_H..l 

rrv. 

~~ min~t~ (de c~tt~ fnscrip:io~) a été rédigée par le, pauvre qui a besoin de son puissant 
mattie, Y a qub el-~ahm, dawa dar du gouverneur de l'Egypte. En l'année 1 1 7 0 

( 
1 7 57

). 

Page 43, ligne 9· La plaque de marbre, sur laquelle est gravé le n" 55 7, se 
tro~vmt en face du portail du no 6o 1, de l'autre côté de la rue, au-dessus d'une 
petite porte. Celle-ci vient d'être démolie, et la plaque a été, par me

13 
soins, 

tr~nsp,o:·tée au M~sée (In:. no 9.2 o 3 ). ~uatre lignes en naskhi ottoman; petits 
cm ~cte1 es, sculpte.s en rehef; pomts et signes. A la ligne 1, on Et .J.>(..i:.)...,.~l et 
la hgne 4 se termme par la date rrv( •) 'A;....,. (sic) cc en l'année 1 1 7( 0) "· 

' 
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Page 43, note 3. Sur 'Alî J::Iakîrn Uglû, cf. DJABARTÎ, trad. franç., II, p. 2 2., 
36, 116. 

Page ü3, dernière ligne. On trouve daslûr dans une inscription de Machhad, 
datée de 612 (cf. SYKES, Notes on Khorasan, J. R. A. S., 191 o, p. ~ 14o); sur le 
mot, cf. BLOcHET, lntrod. à l'hùt. des Mongols, p. 71, 96, 106, 133. 

Page 44, ligne 14. Musée, Inv. no 2078. . 
Page 45, ligne 5. Hasan Hawary m'a montré que le chronogramme étmt 

juste, ·en lisant f.::. au lieu de f.:::.. . et en donnant au ~ de 44--' la valeur 
de ü: 

65 + 8 + 448 + 65 + 532 + 53=1171 

Page 45, lignes 2ll-26. Musée, Inv. no ~o77· , . , . , 
Hussein Rached, le conservateur du Musee, a le mente d avmr decouvert la 

véritable interprétation de cette inscription : 

·lSj~)_,.A.)! l)-?1 ~ ~ 

OEuvre de Gaibî, ibn el-Taurîzî. 

Il s'agit du grand faïencier de l'époque mamlouke, dont on connaît tant de 
pièces signées (cf. ABEL' Gat'bï et les grands faïenciers' pl. XXI' no 1 0 1 ). 

Pa.cre 46, note. M. Georges Marçais interprète aussi 'alâ yad dans le sens 
d'une 0 direction administrative (Manuel, 1, p. 12) : il a d'ailleurs publié une 
inscription, ou l'on trouve le nom de ce directeur, précédé de 'alâ yad et le nom 
de l'architecte (Mosquée de Kairouan, p. 69). 

Pour la question des nisbah, ~oir, pour SûAd~m ,~a?ribî : A~û~L-~~Af:IÂSIN, ~~· 
Popper, VII, p. 2 68. - Le philologue el-Qah n etait. pas ~ngmmre ~e Qah
qalâ (Encyclopéch'e, II, p. 7 3 6); le prétendant abbasstde d Espag~~, . A~d el
Ral;lman el-$aqlabî, n'était pas esclavon (IBN EL-ATHÎR, s. a. 161); Iecnvam Ibn 
Qutaibah el-Dînawarî n'avait été que qâ(Jî de Dînawar (lnEni, s. a. 2 76 ); un 
voyageur, surnommé el-$înî, a cause de ses nombreux séjours dans les mers 
de Chine (B.!. F., XX, p. 1ll1). • . , . 

Page 47, ligne 1 o. C'est probablement à l'époque du ~a 5 6o, aUJOUrd ~m 
disparu, soit en 12Ü8 (t838), que l'on érigea la stèle qm se trouve a la tete 
du tombeau de Nafîsah. 

• 
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'\ 

603 

TEXTE FUNÉRAIRE. - Colonne hauteur 45 d' ' . 
mau . kh. ' 1 ' Iametre 2 1. Onze hanes en 
bleu ~'apl:i:~s et ls·ottomaln :d~etits caractères' sculptés .en relief' dorés s~r fo~d 

' 1gnes. ne Ite. 

~~~ ~~ Âj Wl l .. 1· 
· :J ,. ,t..o ~ (5) - CO!·an, xxxm, 33 et 56 ... ~ (t -a) 

;;. . • "-.! u >.>..;-.11 (7) ~1 ~ ·~ll:JI Gl.l_,lil J4:-.L.. (6) ·~lhll 
rLo~l (Hl (sic)~~~ ~ ,Al..o~l (8) ,·.,-?1 ~.,. ,Al..o~l .·~1 . 1 'tl . . 

1 -"" '-' ·:_} 1 -"" v-; 0'--~ ,.l,..ojl ~.u 

( to) y-.Aa.A ~.....,~_, rtt-c. A.~ u~ _x,......_ ~ 1 w\ 1' -"" -"" . 
w 'J'A-~_, rr (9) ~'-io ~~ (Hl 'J...~ 

~·A[~]~~ (u) t:Jk..o.) _fl.ti. J ~ ~~ ÀZ.J JI ~~· rye. N..-
C . _,. ~ 

. . . ecr est le maqâm de celle qui connah Dieu la d . 
au mérite personnel de no hl . . l S . , ame pure, aux mrrades éclatants, 

l'imâm laid, fils de, I'imâm Heas::g~~~·h: - fialyydrdall~.N~Hsa,h, fille de I'imâm ijasan, fils de 
hl . . . I , I s e Imam Alî fils d'Ah • T'l'h 

en no ISSe sa face! Sa naissance t r . l' ' , u . a l , que Dieu 
l'année 1 '"'/ 5 ( 7 9 1) et tre'pass ) l·eu . rée~ end annee. 1 4 5 ( 7 6 2); eUe arriva en Égn:)te en 

a a a mts ncor e de D d l . . 
de (l'année) 2 o 8 (janvier 8 2 4 ). Ieu ans e mois magmfié de ramaqân 

en ~:t;:st ~:;~:m:;~.que, d'après le no 6o ', Naflsah serait arrivée en Égypte 

Page 49 ,' ligne 5. Le mot ~·qâmah se trouve encore dans une inscri tio 
Cordoue (LEvi-PROVENÇAL l:nscr ar d'E' 6) . P n de ' · . spagne, u o 1 . 

bli~a~:n~oè ~wAtes, ,I!gnelt. LI'Iinscription de 426, copiée par Harawî, est pu
. . ., Jerusa em, 'n° 275. 

:age 5o, notes, I~gne 2. Au z~·eu de: or., lire: Or. 
age 5o' notes' hg ne 3. Au lzeu de : L' epzs' ·ra fe lz're . L . . .c 

Pa e 5 . 'J'' . e epzgraJ"'· 
g o, note 2' hgne 15. Au Heu de : YA,QÛBÎ 3 4 l' . 

~utres exemples de maulâ amîr el-mu'mz'nîn: IBN EL-À/: 9 ' zre; P· 2894. -
U , X 5 C HIR' S. a. 1 9 ,J 1 9 2 9 3 . 

TBI, 'p. o; orpus pap. Raz'nerz·, III, b, p. 115:P ER l~,..tt' I ' r:' 
1 o 7 8 A B 'bl' ' . . . ru . ' ' p t o <> 

' 1 o ; . MARI' z wth. ar.-s~'cula Av'P l P . M h . XI . ' 
P . ' r. · , . 2 , ac rzq p 6 q 

age 5t, note 3. Sur la churt h ' ' 1 ' ' • •·· 
J A 8 6 I '· 6 .a ' en genera ' cf. BEHNHAUER' lnst. de polz'ce 
. . ' 1 o' ' p. Lt 7 et seq - 0 l l l' . ' r d . 1 emp oya expresswn churtat-Allah l -

ICe u ((gouvernement" (LAMMENS Ziâd R s 0 l'' 6- s' ' a po 
i . . . ' ' . . . ' ' p. b Il 3) s 
l es msAcrip,twns des fanions ( matârz'd) et des boucliers ( tirasah) de Ïa g.arde :/ 

BN EL- THIR, s. a. 27 6. ' · 

' 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 231 

Page 52, notes, ligne 6. Le coffret de Ziyâd a été publié dans AMADOR DE Los 
Rros, Memoria, p. 283; FERRANDIS, Marjiles, p. 72 et pL XII. 

Page 53, notes, ligne 12. Pour l'étymologie de churtah, cf. FRAENKEL, Ararn. 
Fremdworlet, p. 2 3 9. 

Page 53, note 4. Sur de mauvaises interprétations de ~arb, voir CAETANI, 
Annali, VIII, p. 82, 8ft. 

Page 5ft,note 2. Sur ma'ûnah et ~â~tib el-ma'ûnah, cf. IBN EL-ATHÎR, s. a. 238, 
2 61; Innîsî, p. 3 5o-351; QALQACHANDÎ, ~' p. 3 5o; P. E. R. Mùt., 1, p. 6; An~E
nnoz, Mazalim, J. R. A. S., 1911, p. 664. 

Page 54, note 7. Autre exemple de ~arb : IBN EL-ATHÎR, s. a. 2 3 7. 
Page 55, ligne 1. Au Heu de: 'fâi', lire: 'fâ'ic. 
Page 55, note ft. Sur khamîs, cf. ZAMAKHCHARÎ, Ascîs el-Balâgah, II, p. 2 3 8; 

ScHWARZLOSE, Waffen, p. 52; Z. D. M. G., L, p. 33·3: 
Sur tidyj'âj, cf. FnAENKEL, Aram. Fremdworter, p. 2U3; ScHWARZLOSE, Waffen, 

p. 334; CASANOVA, Voyages de Sindbâd, B.l.F., XX, p. 158. 
Page 58, note lt. Un préfet de police exerça, à Bagdâd, la lieutenance du 

calife Mutawakkil (IBN EI,-ATHÎR, s. a. 2 3 7 ). 
Page 58, note 7. Les pouvoirs du préfet de police sont définis dans les ~~adî!J!: 

(BuKHÂRÎ, IV, p. 5o 2 ). 
Page 5g, note. Sur ~add, voir: Kanz el-'wrnmâl, VI, p. fto6; A~IEnnoz, Office 

o/ Kadi, J. R. A. S., 191 o, p. 762, 769, 793; A~IEDRoz, Mazalz'm, J. R. A. S., 
1911, p. 66ft; MÂwARDÎ, I, p. 161, 162, 168; PELTIER, Le livre des ventes de 
Bokhârî, p. 1 2 4. 

Sur la r~putation des agents de police, cf. A~Œnnoz, Mazalim, J. R. A. S., 
1 9 11 , p. 6 7 o ; R. M. M. , LVIII , p. ft 2 • 

Page 6o, notes, ligne 9· Au lieu de : § 9lt, lire : § 93. - Sur l'ordre des 
rangs à la prière, cf. Encyclopédie, IV, p. 1 o5. 

Page 6 1, note 2. Sur le wâlî' l-~arb sous les Fatimides, cf. 'OmuÀRA, Il, p. ft 8 8. 
Page 61, note 5, ligne 7. Aû lieu de : Adah, lite : Âdâb. 
Page 62, note 1. Cf. wâlî'/-Zwrb sous les Ayyoubides (SuYÛ1Î, I, p. 12, ~~ 

ya..o ); ~tâkim el-churtah sous les Marnlouks (MunJÎR EL-DÎN, trad. Sauvaire, 
p. 2 82 ). . 

Page 6 2, note 4. Sur riparz'us, cf. AMÉLINEAU, Actes, p. 9 8. 
Pag~ 63, ligne 6. Le mot t:JL:s:-....., de la ligne Ü est parfaitement lisible sur 

l'original : ~( 5 )b:...w . 

Page 6 4, note 2. Sur le vers de 'farafa, cf. GEIGER, Mucallaqa des Tarafa, 
W. Z. K. M., XX, p. 58. 
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Sur ~uwâ, cf. ZA~IAKHCHARî,,Asâs el-Balâgah, II, p.-3ft. 

Pa gr, 6ft, note ft. Sur le tadj§î$ el-qubûr, cf. FRAENKEL, Aram. Fremdwiirter, 
p. 1 o. 

Page 6 5, note 4. Comme guides des cimetieres, on connaît encore un Kùdb 
el-mazârât de Sakhâwî; le Munta:?am fî akhbâr man sakana'l-Muqa!fam, d'Ibn 
Yûnus.- Voir: ABBATE PACHA, Les msùes joyeuses aux tombeaux du Caire, Bull. 
Soc. khéd. Géogr., VII, p. 617 et seq. 

Page 6 6, note 3. Sur cette interdiction faite par Mahomet de prier sur les 
tombes, cf. Mustatrcif, texte ar., I, p. 1o6; Mon. ar. de Tlemcen, p. 334-335; 
M.F. O., XI, p. 1 2 4. - Sous une autre forme : ''Les Banû Isrâ'îl ont péri 
parce qu'ils ont pris pour lieu d'àdoration les tombeaux de leurs prophetes, 
( GALTIER, Copticac.Arab~"ca, B. I. F., V, p. 1 3 9 ). 

Page 66, note 7· Sur le tombeau du Prophete 1 a Médine, cf. MasâWc, I, 
p. t35. 

Page 6 6, demiere ligne. Précisément, on dressa une tente pres de la tombe 
d'un fils d'Ibn 'Umar, 'Ubaid Allah ibn 'Abd Allah (IBN SA'n, V, p. 1 5o). 

Page 67, note 7· En 235 (8ft9-86o ), Mutawakkil ordonna d'égaliser au sol 
les tombeaux des chrétiens : a ce moment donc, la théorie n'était donc plus sé
vere pour les musulmans (IBN EL-ATHÎR, s. a. 235). 

En 1123, au Caire, un prédicateur condamna les coupoles, ce qui causa 
quelques troubles (DJABARTÎ, trad. franç., I, p. 1 1 6-1 t 9 ). · 

. Sur les destructions opérées par les Wahhabites, jusqu'a l'époque con tempo
rame, cf. RAYJIWND, Les T1Vahabys, p. vi; LAIIIIIIENS, L'Islam, p. 2oo, 201, 2o3, 

23t; R.M.M., LXI, p. 188;L'Asiejrançaùe, 1926,p. 368. 

Page 6 9, note 1. Sur Dhû '1-N ûn, cf. encore : ~fm, Tabaqât el-umam, p. 6 1 • 

Page 6 9, ligne 3. Le no 56 3, sur une steie de marbre ( 3 8 x 43), comporte 
sept lignes; la partie historique commence a la ligne 3. A la derniere ligne, lire : 
~et (sic) o-.~~~)· . 

Page 6 9, ligne 14. Le no 56 4 est sculpté sur une dalle de marbre ( ft2 x 45) 

et comprend quatre lignes en naskhi ottoman. La ligne 3 commence a ~1, 
puis l:)~; la ligne ft a tl~J_,. 

Page 7o, ligne t3. J'ai fait transporter au Musée (Inv. no 8263) fa dalle de 
calcaire ( 7 o X 6 1) portant le no 56 5. Les caracteres sont tres usés et l'examen 
de la pierre ne permet plus de résoudre les difficultés de lecture. 

Page 76, ligne 32. Surla mosquée d'Ibn 'fûlûn, cf. DLEz, Kunstd. islam. Volk., 
p. 4o, lt2, 45; HERZFELD. AustYrabuns·en aus Samm·ra l p 3 7 8 26 43 56 

, a ' ' . ' ' ' ' ' ' 

' 
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6o, 63, 76, 112,113, t46, pl. LXVI; GLücKetDmz,p. 27, to4, 161-163 , 
53ft; CnESWELL, Minaret, p. 9-1 o; LE BoN, Civilisatt"on des Arabes, p. 211, 213; 
CLOT BEY, Apetçu, II, p. 546; Dt"ctionn. arch. chrétienne, IV, p. 2627; V. Bosco, 
Medina Azzahra, p. 7, 8, 1 2 ; Islam, II, p. 3 9 6; MARÇ.AIS, Manuel, I, p. 1 56; 
MARÇAIS, Mosquée de Kairouan, p. 16; Beitr. zur ~en~tmss d .. Islam, p. 1o8-110. 

Page 77, note 1, ligne 10. Au lieu de_: p. 3.8b, ltre: p. 38~. 
P note 3 Pour des constructwns analogues au mmaret de la mos-age 79, . 

quée d'Ibn 'fûlûn, cf. Hespéris, 1 9 2 5, p. 6 3 · , 
Paae 8 0 note 1 . Sur le trésor découvert par Ibn Tûlûn, cf. QALQACHANDI, 1, . 0 ' 

p. 2SlJ. . 
Page 8o, derniere ligne. Sur aja'a, cf. TABA~Î, Glass., p. ccxrv. 
Page 81, note 2. Au lieu de: nos 43 , 67, l~re: nos 47, 63. 

Page 8 4, ligne 8. Sur les titres de Y âzûrî, c~. 'ABD ~L-LATÎF, p. ft 3 ~-4 3 6 · .
Ibn el-~airafî ( Ichârah, p. 4o) l~i ~o.hne les At:tr~sA,smva~ts : el~~~z~r 'eAL-~djall 
el-au~ad el-makîn sayyid el-wuzarâ ta~7 el-a~fiya qa4t l-qu~lat. wa~da ~ l-du at alam 
el-madjd khâli~at amîr el-mu'minîn, puis déclare qu'on lm decer~a plus tard 
( '· ) . el-nâsir h"l-dîn wa s·iyâth el-muslùnîn et khalîl amîr el-mu'mmîn. p. Llt . . _ 

Page 85, note 1, ligne 4. Au lieu de : BRUNNOW, lt"re: BRüNNOW. · 
Paae 8 5 note 2. Titres doubles : cf. QALQACHANDÎ, VI, p. 4 59· 

0 ' - .1> 

Page 86 note 2, ligne 13. Au lieu de: ~..ol, lire:~!. 
Page 87: note 1. On possede une monnaie, fra~pée en 626, a Alexand~ie, au 

nom d'Abzî'l-Qâsim el-Munla:?ar billah amîr el-mu'mmîn (LA voix, Catalogue, Egypte-

Syrie, p. t63). . . , ,,, . , , 
Une autre, de 626, d'Alexandne aussi, au nom dAbul-Matmun Abd el-Ma-

d "îd walîy 'ahd el-muslt"mîn cc héritier présomptif du trône des musulrr~ans" (Ro-
J ' ., B I E' 88 32-33 36-37)·- Cf. CASANOVA GERS, Quelques p~eces rares, . . . , 1 2, p. , ' 

~!!-~. des lkhwân a~ $a:fâ, J. A., 1916: I, ~· 1. 6. . . . 
Page 89 , note 1. Voir une autre mscnpbon historique tardive, en coufique, 

dans MARÇAIS, Mosquée de Ka~·rouan, p. 58-59. 
L'inscription de Qâyt-Bây, à Alep, est en coufique carré ( SoBERNHEIM, lnschr. 

von Aleppo, Islam, XV, no 5 ). 
Page 9 o, notes, ligne t. Musée, ln v. no 1 2 8. . 
Page 9o, notes, ligne 3. Une nouvelle vérification elu no 16 procure ei~lll la 

l ' · t . ·~ ;. • ::·. 1.\ ,···le lw.Jl " A.ii.w..i.f 1 " A,;;,iJ! IS ~~ ç.l~,; ~ f l ,da ecture sm van e . V'Wio:'. _;- - ~ " ~ • .1> 

fondation de cette coupole, du bassin et du noble cadran solaire a été ordon
née ..... ''· 

Mémoil·es, t. LII. 3o 
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Page 9 t, ligne 2. Au lùu cle : 3 3 5, h"re : 3 55. · 

Page 92 ' l~gne tg. Au Heu de: Lo_, , !t're: l~ , en ce qu 'il l'a fait réussir. 
Page 92 , hgt~e; 2 o-~ 1. Entre~~ et d:!WI , il y a un mot coilrt, que ne 

donne pas Maqrtzi, mais dont on voit la trace sur la planche. _ Malheureuse
ment, la pierre a disparu dans le malencontreux dégagement de la mosquée 
d'Ibn 'fûlûn. · 

~a?e g5.' not.e 1. M. de Z~mbaur (p. 1 2) donne un tableau plus complet , 
m~IS Je crams hten que Certames personnes n'appartiennent pas a la même fa
mille. 

Page g6, notes , ligne 16 . Sur el-Façll ibn Dja'far, cf. DEZAMBAUR, p. g6. _ 
Il eut un fils, Abû Abmad (cf. BECKER , Beùriige, I, p. 77). 

Page g6 , no~e ft.' Sur 'AH ibn Mul_1ammad, cf. Chron. Mekka, 1II, p. 1 58 ; 
Corpus pap. Ramen, III , b, p. 181-182; DE ZAMBA UR, p. 7 ; J.R.A.S., 18g5 , 
P· 22, 278, 283; 1910 , p. 776, n. 1; 1911, p. 65g; 1913 p. 828-82g 
834-836. ' ' 

Page 97, note 6. Sur el-Façll ibn DJ'a'far, cf. DE ZHŒAUR. p. 1· ' 7,10,1Ltn.t, 32' 37. 

. Page 98., no~e 7· Sur Dja'far ibn el-Façll, cf. ABû'L-MAf;!.iSIN, II, p. 407 ; DE 
GoEJE, Paltzel-Djauhar, Z. D. M. G., LII , p. 77; DE ZAMBAUR, p. gb. 
. Page 1 o o, note 8. Sur la collection de serpents réunie par Dja 'far, cf. Mach

nq, X, p. 344 et seq. 

Page 1 o 3, ligne 2. Au h'eu de : 2 6 o, Hre : 3 6 0. 

Page 1 o 5, ligne 5. Sur la mosquée el-Azhar, cf. VANSLEB, Relat~'on, p. 1 2 4; 
CL~T BEY, Aperçu, li, p. 547; V. Bosco , Med~·na Azzahra, p. 17; Dmz, Kunst 
d. ~slam . Vol!~., p. 54-55; GLücK et DIEz , p. 28 , t5b, 18ft , 534. 

Page~ o6 , note 5. Sur la titulature des grands qâçlîs fatimides , cf. GoTTHEIL , 
Fat. Cachs, J.A. O.S., XXVII , p. 234 , 2ltlt, 26o, 261, 267 , 276, 282, 288 ; 
GoTTHEIL , Docum. concern. a Ca~'ro Synagogue, tirage a part de Jew. Quart. Rev. , 
1907, p. 8, 17-18. 

Page t 07, not~ 4. Sur qaùârtyah, cf. FRAENKEl. , Amm. Fremdworter, p. 2 8; 
LE STRANGE , Palestme, p. 2 55; MASSIGNON , Mùs~·on, II , p. 9 2 • 

Page 107, note 9· Sur gurfah, cf. NuwAIRÎ, IV, p. 65-6 6; Machriq, XI , p. 
448,; ;v. Z. K.llf., XIX, p. 2 97-2 g8; MARÇAis , Manuel, II , p. 7 2 2 , n. 1; _ 
sur altyah: 'ÇABARÎ , Gloss., p. cccLII; FRAENKEL, Aram. Fremdworter, p. 2o-21 · 
-surma$rîyah: J. A., 183o,I, p. 3tg. . ' 

. Page tt o, note 4, ligne 3. Au Heu de: 3g2 , Hre : 332.- Sur les fumiga
tions dans les mosquées , cf. Takrouna , p. 34g; M.F. O., XI , p. g6. 
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Page 1 11, note t. Sur qayyim, cf. SuBKÎ , Mu'îd, p. 191; J. A. , t8g4, 1, p. 26o-
2 6 l. 

Page 1 1 5 , note 2. Dans la dédicace de ses Masâlik (1 , p. 6) , Ibn Fa\H Allah 
el-'Umarî donne aussi Abû'l-ma'âlî. · 

Page 1 1 6 , note 4. Sur ce décret de Mu 'taçlid, cf. IBN EL-ATHÎR, s. a. 2 8 3. 
Page 119, note 5. Sur Djauhar Qunuqbâyî, cf. ABû'L-MA I!ÂSIN, é.d. Popper, 

·VII, p. 3, 87,115,161,273,296 , 3og, 34g. 
Page 121, ligne 4. Au lieu de: lt 12 , lire: 6g3. s. 

Page 121 ~ ligne 7. Au lieu de : l5~l, lire : ~1· 

Page 1 2 1, note 4. Sur sanah, avec le sens péjorat.if de disette, cf. ZAl\IAKH
cnARÎ, Asâs el-Balâgah, l , p. 1. 6; Dozy, 1, p. 3 1. 

Page 12 2, note 1. Ce passage se trouve dans DJABARTÎ, trad. franç., II, 
p. 11 o et seq. · 

Page 1 2 2 , note 2. Sur 'Abd Allah Chubrâwî , cf. DoRN , ~stron. lnst:·~m. , p. ~16. 
Page 1 2 3, note 1. Sur ce proverbe , concernant la tnbu de Mu a1d, cf. Nu-

WAIRÎ, IV, p. 270; DJABARTÎ, trad. franç. , III , p. ltg. . - , 
PaP'e 1 2 4, note 1. Sur mun~arifât, cf. DonN, Astron. lnstrU1~., p. 3 3; Ency

clopédie, IV, p. 1lt7. - Sur l'astronome J:Iasan Djabartî, cf. DJABARTÎ, trad. 
franç. , 1, p. vn; III, p. 1.91; DonN, Astron. lnstrum., p. g6. . . 
. Page 1 2 5' note 3. Cf. une $âgah' a Bagdâd (MASSIGNON' Mtsswn' II' P· 9 2 ). 

Page 1 2 5, ligne 1 9. Sur la mosquée d'el-J::Iâkim , cf. MAnÇAIS, Man.uel, 1, 
p. 1 42 , 15 5, t56; MARÇAIS, Nlosquée de Kairouan, p. 52; V. Bosco, Medma Az
zahra, p. 10; Dmz , Kunst d. ùlam .. Volk., p. Lt.5, 55-5g; GLücK etDIEz, p. 28, 
106, 155, 156, 534. 

Page 1 2 g , note 6. On !'etrouve ce nom de Khururificl: donné a une colline 
dans une localité de Basse-Egypte (DARESSY, A travers les koms du Delta , Ann._du 
Serv. des A ntt'quités, XIII, p. 1 8 3). 

Page 1 3 4, note 1. Le Musée arabe a acquis récemment un fragment d'étoffe , 
dont l'inscription peut être attribuée a Badr Djamâlî. 

604 

INscRIPTION MOBILIÈRE Au NOM DU cALIFE MusrAN~IR ET DU VIZIR BADR DJAl\iÂLÎ. -
Fragment de tissu de lin, 8 8 x '2 5. Deux lignes adossées en c~ufiqne fl.euri; ca
ractères moyens réservés sur une bande brune ornée de rmceaux Jaunes et 

" ' 
bleus. Inédite. lnv. no go58. 

3o. 
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~ w 
J ..... a...w_; ~ uJ d~r ~ rIS~.=..__, .AA!t ~lJ ~l ~ f.-?-.}1 oZ _}t .AA!t rw-r-?J ( 1) 

~: '-? 1 ~-'-'0 ~_,_, .AA!I ~~~J Y:?~ e:~_, .AA!I Lt-J[ ~j ..... .oti.]J l ~-' ~ .AAII 
w ~ 

··· .. (?))l....~ .AA!l J.~ u-[~]..,[_;...]Jlp-ol .AAI~ _ra;..:. ... JI ,-Lo~l 

J_,.......,..J ~~ uJ ~J..;;;, ~ /S~_, .AAII ~l uJl ~ ~JJI uz_}l .AA!l ~[.w..?] (2) 
~ w 

'-? 1 ~-'-'0 ,. Lo ~ 1 A;J__, __, .AA~t ~w Y:?)"~ & __, .AA~l Lr-~ ..... .AA~t 1 ~.., ~ .AA~l 
w ~ . ~ w ~ 

[ .4.)) 1 ~ IJ <Ù-1<-/ _;(A 1) ~· <>Ill ~ o;.i.A j.ll ft< 1 <Ail~ ~- .[JI f."' 
.., 

..... [,. Lo ]~ 1 ~ ,.~ ~ 1 ( I.....A~).w Jo"i ~» J~ 1 

· . · (Secours) de Dieu et victoire prochaine à l'esclave et ami de Dieu, Ma 'add Abù 

Tamîm, l'imâm el-Mustan~ir billah, émir des croyants, que Dieu lui accorde Sa bénédiction! 

Ceci a été fait par ordre (du seigneur auguste) l'émir des armées, (l'épée) de l'islam, le dé
fenseur de l'i(mâm) ..... 

Page 13 4, note 2. Le Musée a également eu la chance d'acquérir un tissu au 
nom d'Af?aL · 

605 

l~SCRIPTION MOBILIÈRE Au N0!\1 Du VIZIR AFIJAL CnÂHANCHÂ.H. - Fragment de tissu 
de lm blanc, 70 X 14. Une ligne en coufique fleuri; caractères moyens, réservés 
sur une bande marron. Il est à remarquer que la basmalah est en naskhi cursif. 
Inv. no 9o76jt. . 

~ ~ w ~ ~ 

,.~_.,.~!ur] Jo"i~ _r[~l] J..ci~l J..:::--~1 ~~ ~~ _rl!.;.,., 41.~ 
.., .., 

,...w 1 ..H 1 ~ ;..t 1 ..)"+" 1 r~ :... ..... .:,;..L..I.l • l...J• ~u- rr 1 L.~I r,..., ~ 
· · · · .[~]~! [IS~]l..:;;. 

. . . Ceci a été fait par ordre du seigneur auguste el-Afçlal, (l'émi)r des armées, (la no

blesse de l'islam, le défenseur) de l'imâ(m), le garant des (juges des musulmans, ..... l'ami 

de) l'émir des croyants, Abù'l-Qâsim Châ(hanchâh), serviteur d'el-Musta'lî. .... 

J'ai retrouvé l'inscription de Sidon dans les dépôts du Musée du Louvre, no 

8t52. Dalle de marbre, 85 X 66. Dix lignes en coufique fleuri; petits caractères, 
sculptés en relief. 

.AA!l ~--' Csl~ .AAII J_,..w.; (2) [~ uJ ~:?]r ~ /S~_, .AA~I ~j uJl ~ ~ (t) 

~~.w_, ~~_,...., w ~J-!-Jl (3) [l~ ~rÎJ ~ï J.~_, L..~ ~~ 01_,-k 

f 
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~--' ~ .AA~l c,l_,.k ~;tl ..ï~Î (u) [~J~ ~.l.Wl ,-Lo~l rwliUl '-?l ~z-1 
(joi#. J~î ~~~ ~~~ ~~ ~yl~~~ (5) [AJ_-:,u..?i_, 0-~~LkJJ ~Çi 

~_;J.I ~le.., r.s"'~--' ~~~ ~L4-' J-;tf ,-Lo~l (6) _re~ ~~-~~ u..7-..;;:, 
~ 

~~ ~ (}o'l~ ~Î ~~~ ~Jl 0--? ~[ll /S~L:;;.J (7) rwWI y.l 
.., ~ 

quatre] (g) _r-:~l JJ~.l .)..~ J..~ ~;ll~l A[~\.i~ J_,h~ ~!_,] (8) 0-~~~ A-? 
~ 

"AJ...w ..... quatre mots] (to) :S~~~ ~~.)~ y.l ~__,~l ~ [à cinq mots 

.., ~ 

.iWLo t-?)--' ~-' ~[1 

... Il n'y a de dieu qu'Allah, Seul et sans ~ assoc~é, Mahomet) est l'envoyé de, Dieu.' e~ 
'AH est l'ami de Dieu, que les bénédictions de Dieu s01ent sur eux deu~ et sur lem fami~~ · 

(Cette) tour (a été faite par ordre) d~ serviteur de notre maître et' sei~n:ur, Al:m1~d Ab.u 1-
Qâsim, l'imâm el-Musta'li bi(Uah), émir des croyants,- que les be~édtetwns de Dieu s01ent 

sur lui, sur ses purs ancêtres et ses très nobles descendants! - le seigneur aug.uste el-Afqal, 

l'émir des armées, la noblesse de l'islam, le défenseur de ·l'imâm, le garant des JUges des .mu

sulmans, et le directeur des missionnaires des croyants, Abùl-Qâsim ( Châhanchâh ~, servit: ur 

d'el-Musta'li, fils du seigneur auguste, l'émir des armées, - que Dieu fasse de lm le soutien 

de la religion et ( qto'Il prolonge ses jours pour le bien de) l'émir des croyants! - par la 

main de son mamlouk, l'émir ..... Sa'd el-daulah Abù Man~Ür Astakîn el-Afçlalî. .. · . (En 

l'année) lt 9 1 ( 1 o 9 8). 

Page 1 35, note 1. Badr était a Damas en 46t, venant d'Égypte (Masâlik, 1, 
P· 1 9 8 ). 

Page 135, note 2. Sur le vizirat de Badr, .cf. lchârah, p. 55-56 . 
Page 1 3 5, ligne 9. Sur l'importance des htres, cf. S. DE SAcY, Chrestom. ar., 

II, p. 237. . . , 
Page 1 35, note 6. Sur l'invasion des Banû Hilâl, cf. L. DE MAs LATRIE, Tmttes 

de paz·x, Introd., p. t3, 17; MrLLET, Les Almohades,~· 55 et seq.; MARÇAIS, 
Manuel, 1, p. g8; Is~IAËL RAMET, Hist. du Magh1·eb, p. 62 et seq.; MAsSIGNON, 
Le Maroc dans les premz'ères années du xvi• siècle, p. 1 3 1. 

Page 1 3 6, note 1. Sur l'incident entre Saladin et Y a 'qûb Man$Ûr, cf. REINAUD, 
Extraits, p. 289, 323. , 

page 136, ligne 6. Une inscription de Dama~,, datée. de ,456, don~e Aa Bad: 
le début de la titulature cit~e par Ibn el-Qalâmsi, mais : urndat el-unam saif 
el-islâm mu \zz el-daulah wa-sa 'duhâ wa-'a4uduhâ dhû' l-ri' âsât ( SAUVAGET, lnscr · de 
Badr, Syria, X, p. 137-138). 
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Page 137, note 3. Sur ce, premier titre en âaulah, voirie tableau de BîRÛNÎ, 
p. t33-t34; \VEIL, Chalijen, II, p. 514. 

Page 1 3 8, note 3. Sur ce premier titre en daulah décerné par el-J::Iâkim, cf. 
lchârah, p. 2 6. 

Page 139, note 2. Sur Ibn I;lâdjib el-Nu'mân, cf. Fz'hrist, I, p. :168. 
Page 1 3 9, note 4. Voir le texte de Suyûtî, dans S. DE SAcY, Chrestom. ar., 

I, p. 448. 

On donna au chroniqueur Ibn Marzûq, à la mode orz'entale, le surnom hono
rifique de Chams el-dîn (LÉvr-PnovENÇAL, Le Musnad d'Ibn Marzuk, Hespért's, 
1 9 2 5' p. 6 ). 

Page t44, note 4. Sur les titres d'Ibn IGHis, cf. lchârah, p. 21. 
Page 1 4lt, note 5. Sur ceux de 'Alî ibn Dja'far, cf. lchârah, p. 3 o. - Dans 

le même ouvrage d'ailleurs' on trouvera les titres des vizirs fatimides' d'une 
façon plus complète que dans ies autres textes. 

Page 1lt4, ligne 21. Au Heu de: dhû'l-ri'asatm'n, lire: dM't'l-n''âsatm'n. 
Page 145, note 5. Suries titres de Yâzûrî, voir ci-dessus, p. 8ft. 
Page 147, note 6. Sur 'le titre d'amîr el-djuyûch, donné a Dizhirî, cf. lchâ

rah, p. 36-37. 

Page dt8, notes, ligne 21. Supprz'mer: plus loin, no s9s. 
Page 1 5 :1, note 7. Mân'q est employé paries auteurs qui parlent des troubles 

du règne de Mustan~ir (Ichârah, p. 55). Sur le mot, cf. IBN ABî U~AIBÙH, I, 
p. 11o; J.A.·, 1843, Il, p. 389, n. 1. 

Page 1 52, note 2. Sur Dhû'l-Thadyah, cf. Lùân, XVIII, p. 11 7-118; XIX, 
p. 227; XX, p. 3o3. 

Page 152, note ft. Ces titres d'Afçlal se lisent clans lchârah, p. 67, 6o. 
Page 16ft, note 3, ligne 5. Au Heu de: XLI, lire: LI.- Il faut convenir 

que les écrivains arabes donnent parfois a Afçlal des titres hien bizarres : malzk 
el-Iskandarîyah, dans IBN ABî U~Amr'An, II, p. 53. - Suppn'mer : nous étudie
rons ..... penser. 

Page 154, note 6. Sur la bibliothèque d'Afçlal, cf. IBN ABî U~AIBÙH, II, p. 1 o5. 
Page 155, note ft, Sur Nizâr, cf. LHIMENS, L'Islam, p. 176-177· 

. Page 1 6 1, note 5. Sur qachchâchîn, cf. MASSIGNON, Enqudte sur les corpora- . 
twns, R.lJf.M., LVIII, p. 9, 17, 24;MARÇAIS, Textes ar. de Tanger, p. 427. -
0n note encore, au Maroc, le sens de ct marchands de poteries" (Archives ma~ 
rocaines, II, b, p. 7, 5 9 , 9 2 , 1 o 6 , 1 o 8). 

Page 1 6 3, note 3. Sur des constructions a la suite d'un songe, cf. ArchùJes 
marocaz'nes, Il, a, p. 1 1 5 , 1 2 6. 
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P 65 note 1 Sur ces faux tombeaux, cf. Description de l'Egypte, IV, age 1 , · . · . 3 
p. -3o8; LE STRANGE, Palestine, p. 4o 1; CASANOVA, Cttadelle, 1~. M.F., VI, P· 7 6. 

Page 166, note 5. Sur l'onction du Nilomètre, cf. M.f. Egypte, IX, P· 322, 

48o. . 
Page 1 6 7, note 2. Sur l'organisation de la flotte sou~ les \r~m1ers gouve,r

neurs, cf. QunÂMAH, p. 2 55; LuHIENS, Un gouverneur omazyade d Egypte, B.l. E., 

1 9 0 8' P· 1 0 8. . ' . ' A ' 

Page 170 , lignes ft et 8. Au lieu de: 'Ad1yi-mulk, hre: Ad1yl-mulk. 
Page 17 o, ligne 11. Sur la mosquée el-Aqmar, cf. MARÇAIS, Ll!a1:uel, I, P· t5o. 
Page 177 , note 9. Sur 'âchûrâ', cf BuKHÂRÎ, 11, p. 696; tABARI, trad. Zoten-

herg, II, p. 478. , 
Page 1 7 8, note 1. Sur gadîr Khumm '. cf. Lut MENS'; L Islam, p. 1 9 o · 
Page 17 8, note 3. Sur les fêtes du N1l, cf. M.f. Egypte, VIII, P· 95, 266, 

247· · l'Ar,. d Page 179 , note 2. Sur les Luwâtah, cf. BAKRÎ, Descr. de Jnque, tra ., 

P· 1ft; Hespén's, 1926, p. 1S6-1~8 .. , ,A • A A 

Page 1 8 1, note 2. Sur la prod1gahte cl Annr, .cf. MAQRIZI, II; P· !.t lt 6 · 
Page 18 3, ligne 1 4. Au lieu de : el-baqârah, hre : el-baqamh. 
Page 190, note 10. Sur le jeûne de David, cf. InN SA'n, IV, P· 9-10; Ency-

clopédie, IV~ p. 206. · 
Page 192, ligne 7· Au lieu de: 8o2, lù"e: 8o3.. ... 
Page 209, note 4, ligne 4. Att lieu de: Adâb, hre: Adâb. 
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A 

a'azz, p. 86. 
a'azumâ'llah bi-baqâ:, Jl. 225. 
ab'ad, p. 86. 
abadan, n° 547. 
'Abbâdân, p. 11o, t6G. 
Abbas Hilmi, p. 12 5. 
el-'Abbâs ibn Abî'l-Futûl; , p. t48, 18~L 
el-'Abbâs ibn A~mad, p. 95. 
'Abbâsîyah, p. 7~· 
Abbassides, p. 2u, 28, 33 , 69, 57, 58, 83, 

96, tl17, 22l!, 225, 229. -Voir: tom
beau des califes abbassides. 

'abd, nos 566, 570, 586; p. 63, 86, 135. 
abda'a, p. 1 51. 
el-'abd el-jaqîr ilâ'llah, no• 588, 589; p. 119. 
'abdAllah, nos 569, 55o, 56t; p. 7, 26, 25. 
'abd Allah wa-walîyuhu, no• 556, 566, 577, 

579, 6o4. 
'Abd Allah Chubrâwî, p. 122-126, 235. 
'Abd Allah ibn 'Abbâs, p. 66. 
'Abd Allah ibn 'Abd el-Ral;man, p. 5lJ. 

'Abd Allah ibn A~ mad, p. 13. 
'A bd Allah ibn 'Alî ; p. 1 55. 
'Abd Allah ibn 'Amr, p. 65. 
'Abd Allah ibn Mu~ammad, p. , t5. 
'Abd Allah ibn 'fâhir, p. 6, 9, 68. 
'Abd Allah Ylbugâ, n°' 588, 589. 
'abd amîr el-mu'minîn, p. 69. 
'Abdawaih ibn Djabalah, p. 56. 
'Abd el-'Azîz ibn Marwân, n° 548; p. 5, q, 

19, 57.- Voir: pont de 'Abd el-'Azîz. 
'A bâ el-Ganî el-ustâdâr, p. 1 6 o. 
'Abd el-Kadm ei-Zarî', no 558; p. 66. 
'Abd el-Madjîd el-l:lâfi~ li-dîn Allah, nos 554, 

566; p. 233. 
'Abd el-Malik ibn Marwân, p. 7, 9• 26. 
'Abd el-Malik ibn Rifâ'ah , p. 56 . 

Mémoil·es, t. LII. 

'Abd el-MuHalib, no 5g3; p. 2t3. 
'Abd el-Ra~man, n° 568. 
'Abd el-Ra~man ibn el-Ach'ath, p. 69. 
'Abd el-Ra~man ibn 'Asâkir, p. 1 99· 
'Abd el-Ra~man ibn Khâlid, p. 56. 
'Abd el-Ra~man ibn 'Ubaid el-Tamîmî, p. 6o. 
'Abd el-Ra~man Katkhudâ, p. 115.- Voir tom-

beau de 'Abd el-Ral,1man Katkhudâ. 
'Abd el-Ral.lman el-~aqlabî, p. 229. 
'Abd el-Salâm ibn Ma chi ch, p. 6 7. 
'âbid, n° 562. -Voir Zain el-'Àbidîn. 
'Àbis ibn Sa'îd, p. 58. 
'Abs, p. 8. 
abû.- Voir: 

§alawât Allah 'alaihi wa-'alâ âbâ'ihi el-tâhi
rîn, 

§alawât Allah 'alaihi wa-'alâ âbâ'ihi el-tâhi-
1'În wa-abnâ'ihi el-akramîn. 

Abû'l-'Abbâs, p. 225.- Voir ei-Mu'laqid bil
lah. 

Abû 'Abd Allah el-Ma'mûn el-Batâ'i~î, n°' 586, 
587. 

Abû'l-Achbâl. - Voir: l}irgâm. 
Abû A~mad ibn el-Faql, p. 226. 
Abû'l-'Ainâ', p. 2 7. 
Abû 'Alî el-IHkim bi-amr Allah, no• 577, 579· 
Abû 'Alî. - Voir Kutaifât. 
AM Bakr el-~iddîq, p. 66. 
Abû'l-Barakât. - Voir : Mul.1ammaâ ibn 'Uth-

A man. 
Abû'l-Barakât ibn Abî'i-Laith, p. 181. 
Abû Châmah, p. 10, t3g, t57. 
Abû Chudjâ'. -Voir : Fâtik. 
~bû'i-Djuyûch. - Voir : Na~r. 
Abû'l-Faql. - Voir : 

Dja'far ibn el-Faql, 
Dja'far ibn F âtik. 

Abû'I-Faql ibn el-Mudabbir, p. 165. 
Abû'l-Faiq Dhû'l-Nûn, no 562. 
Abû'I-Fat~, no 5g1. 
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Abû'I-Fat~1 Mu~ammad ibn Qalâwûn , p. tt .4, 
115. Ahû Tamîm el-Mustan~ir billah, no 6oft. 

Ahû Tamîm. - Voir : Turâh. ·Ahû'l-Futûl). - Voir: 

Nâ~ir el-Zaidî, 
Na~r. 

' 

Ahû'I-Ga~lanfar Asad el-Fâ'izî, no 5g8. 
Ahû'l-Gârât. - Voir : 'falâ 'i'. 
Ahû'l-f,Iakam ibn Abî'l-AhyarJ, p. 2t4. 
AM f,Ianîfah, p. 83. 

Abû'l-f.Iârith. - Voir : Usâmah. 
Ahû'l-f,Iasan. - Voir : 

Maknûn, 

Mu khtâr Ahû'l-f,Iasan, 
Yumn. 

Abû'l-f:Iasan 'Aiî, p. 11 5. 
Abû Hurairah, p. 67, t64. 

Abû'l-f,Iusain. - Voiz· : el-Qâsim ibn 'Uhaid 
Allah. 

Ahû'l-Ma'âlî Mu~ammad ibn Qalâwûn , no 5 71; 
p. 114, 1t5, 235. 

Ahû'I-Ma'âH Ylbugâ, no 588. 

Abû'I-Mal;lâsin , p. 11, 31, 32 , 5o, 57, 133 , 
t3g, t4o, 146,147, t4g, 161 , q6 , 18g , 
tgo, 192 , tg4. 

Abû'I-Maimûn el-f,Iâfi!< li-dîn Allah , no• 5 54, 
566; p. 233. 

Ahû Man~ûz· Astakîn, p. t3lt, 237. 
Abû Man~ûr. - Voir Sa'îd. 
Abû Man~ûr Sâl'takîn, no 583. 

Abû Mul)ammad el-f;lasan ei-MustarJî' hi-amr 
. 4llah , no 6oo. 

Ahû'I-MuJ~affar, no 6oo. :_ Voir Saladin. 
AbûNadjâ~,p. t8t, 195. 
Abû'l-Na~r Qâyt-Bây, no 573. 

Ahû'I-Qâsim ei-AfrJal Châhanchâh, no 6o5; p. 
13!Î , 237. 

Ahû'I-Qâsim. -Voir Mûsâ ibn 'Îsâ. 
Abû'I-Qâsim ei-Musta'lî hillah , p. 13[,, 237. 
Ahû'I-Qâsim Sâhid , no 56o. 

Ahû'I-Qâsim.- Voiz·: Ya~yâ ibn 'Ait 
Abû'I-Raddâd, p. tg , 2 g. 
Abû Rimthah el-Balawî , p. 67. 
Ahû Sa'îd Barqûq, no 588. 

Abû ~âli~, p. 4 , 3o, 3t, 78 , t42 , tlt3, t58. 
Abù 'fâhil'. - Voir : Silaft 

AM 'fâlih , n°' 553 , 557,583, 58lt, 5gt, 5g4, 
5gg, Got, 6o3; p. 2t3. . / 

Ahû Thâbit , p. 2l!. 

Ahû'I-Thurayyâ Nadjm ibn Dja'fa1·, no 566. 
Abû Turâb 'Aiî ibn Ahî 'fâlib, p. i 3 t. 
AM Turâb I;Iaidarah ibn Abri-Fat~ , no 5gt; 

p. t98,2oft. 

Abû Turâb. - Voir l;Iaida1·ah ibn Fâtik. 
Ahû Turâb I;Iaidarah, p. 12g-t3t.- Voir: 

Ptat1bat Ab1 Turâb, 
tombeau d'A~ù Turâb. 

Ahû Turâb el-Nakhchaht , p. t 2 9. 
AM Turâb el-$awwâf, p. 2o5. 
Abû 'Uthrnân Sa'd, no 5l!8. 
Ahû Yûsuf, p. 83. 

Abû Zam'ah ei-Balawî, p. 67. 
Ahù Zunhùr ei-Mâdarâ'î, p. 9 7. 
Abyssinie, p. 6 5. 
acharites , p. tgg. 
'achîrah, p. 82 . 
'ach1·, n° 563. 

achraj, p. 83. - Voir : Malik Achraf. 
'âchûrâ', p. t58, 177, 216, 23g. 

acte de waqf, p. t3 , 71, 93 , 165 , 111, 191. 
Adam, p. 27. 
adllma, no'. 55o, 571. 
adâma 'llah 'i§mataltâ, p. 2 o 2. 

adllma'llah 'izzahu wa-ta'yidahu, no 54g. 
adâma'llah qudratahu , n°' 586 ' 587. 
'atJr!,ada'llah bihi el-dîn, nos 586, 587; p. t34 , 

237 . 
Adharhaidjân, p. 5o. 

el-'Âçlid li-dîn Allah, p. 5t; 84, t3t, t57. 
'âdil, p. tlt5. - Voir: Malik 'Âdil. 
'Adîy el-mulk, p. 170, 23g. 

adjall, no 583; p. 8lt , 1ltft, t52, 202. - Voir: 
el-sayyid el-acijall, 
el-wazîr el-acijall. 

adj allah, p. 2 o 2. 

adjma', nos 5lt7, 553, 557, 58lt, 5gt, 593; 
6ot. 

adJr. - Voir : {alab limâ 'inda'llah min adjrihi 
wa- t hawâbihi. 

'adl, p. 86.- Voir : mu~yî el-'adl.fî'l-'âlami'n. 
administrateur des finances. - Voir : inten.,. 

dant des finances. 
admirabilis, p. 1!, 8. 

,. 

• 
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admirandus, P· tlt8. 
adnâ.- Voir: 

el-dâr el-dunyâ , 
dunyâ. 

'a4ud el-daulah, p. t36 , 237. 
âdur, p. 201. 
'adûw, nos 55o, 585. 

aja' a, p. So, 233. . 
,r.-1 l 86. __ Voir : Mahk AfçlaL 
Cl:f~ta 'p. 5 86 3? 
el-Aîdal Châhanchâh, no 6o5; P· 1 ' ' 1 ~' 

tÙ, t35, tlt3, 1Û7, 1Ûg , t5o, t52-t5g , 
6 6 1 7 3-1 ~,6 1 7 8 ' 1 8t' 1 8 2 ' 1 8 4 ' 1 1' 1 9' ' 
86 tglt 214-216, 236-238. 

1 1 ' 3 
ajqalî, n" 584; p. t3lt_, 15~, t5l!, 2 7· . 
'Afîf el-daulah. - VOir : "Y urnn. 
ajkham, p. ûlt. 

Afla~ , P· 52. 
Africains , p. 1 lto. . 

1 
. 

Af A • h _ Voir : Afr1que du Nord. 
nqJya . , 6 ., 6~ ~Urique du Nord, P· 8, 10, 2Û, 3 '<>7, 1• 

121,t35 , t67. 
ajtâ, ll0 564. 
Aftakin Nâ~ir el-Jaulah, P· t55. 
âgâ musta~ifi:;.ân, no 5g5; p. 2q. . 
agents de police, p. 52, 53, 5g, 23t. 
Aglabides , p. 27. 
ahl, ll 0 56o. 

a hl cl-bait, P· 1 2 8. • 1 
l A h 2• _ Voir khillal ahl el-raya 1. ahl e-raya , P· · - ·· 

Ahmad ibn 'Alî, P· g5' 96· 
. D" <C r. g6 Ahmad ibn J3 wr, P· 9iJ ' · 

Ahmad ibn f:lanbal , P· 67, 152. , 
Ahmad ibn Kathîr el-Fargânî , p. 3o-3 2. 

. 1 Il' .b. os 5ltg 55o Al d l'bu Muhammad e . : asl ' n . ' ' 1ma · . 
6 

. 552; p. 2o, 2t, 23, ~o;-32; ~25, 22 . 
Al . cl 1·brl Muhammad 1Ln Musa, P· g5' 97· ~ma . . . 3 Al cl "hzl Muhammad le musicien, p. 1 9· 

)ffia ) ' • A ' A d' 
Al:tmad ibn Mdsâ el-f:lalalJI Chihab el- In' P· 

t88, t8g. 
Ahmad ibn Tùlûn , p. 57, 58 , 6o, 73 , 75, 77• 

. Bo 8g t63 t68 , 185 , 225, 233.-79' ' ' ' 
Voir: 

aqueduc d'Al.lmad ibn Tûlûn' 
hôpital d'Ibn Tûldn ' · 
mosquée d'Ibn Tûlùn. . . , 
d K t ·r•t Ahû 'Aiî. _ V01r Kuta1fat. Ahma u ma 

A~mad le mihmandâr, P· 8o, 8t. 

Alimad el-Musta'lî billah, P· t3l!, 237. 
Ahmad Pacha , no 576; P· 122- 124· 
Ahmed Pacha Zéki, P· 22Û. 
A~madîyah, 'p. 218. 
a~sana'llah 'âqibatahâ , no 568. 
'Â'ichah, p. 66. 
'ain' 11° 548. 
'Ain Djâlût, p. 19ft. 
el-'Ainî, p. ttg. 
.Ak!J,bâr masdjid ahl el-râyah, P· 2 · 

Akhî'l-Lallâ, p. 1 19· 
âkhir. - Voir : 

- dâr el-âkhimh , 

cijumâdâ'l-â!Ef!ir( ah) , 
mbî' el-âli!:ir. 

akhîl·, ll0 563. 
Akhmîm , p. 67. 

akmal, p. 86. . . , l' 
k - Voir : salarvât Allah 'almht wa- a a a ram. · · , 

âbâ'ihi el-tâhirîn wa-abnâ'ihi el-akmmw. 
âl, nos 547, 552,558,570,585, 5go; p. t34 , 

226, 236. . h 

, lA nos 5 4 _1 54 8 , 55 o, 5 5 2 , 5 5 6 ' iJ 5 7' 56 2 ' 
a a, ' 8 . 5 5 

565 , 57o, 57[,, 583, 585, 5 ~· go, gt, 
6 36 Vou· · 6o2·p.t5t,22 ,2 .- . 

' ( lA rahima' llah man tara~~ama a a' 
1.a~tmat A Uah 'alâ, 

salawât Allah 'alâ' . . , 
. l 't Allah 'alaihi wa-'alâ âbâ'iht el-tllhmn, sa awa 'h. 
~alawât Allah 'alaihi wa-'alll âbâ'ihi el-ta t-
. rîn wa-abnâ'ihi el-ak1'amîn ' 
sallâ'llah 'alâ, 
~allâ'llah 'alâ sayyidnâ Mu?tammad. 

'alâ ayyâm, ll0 588. . 
'alâ yad, no• 566, 575 , 583, 5gt. ; P' 36, t3lt, 

? 37 _Voir : 'alâ yadaz. 229' ~ . v .. 
'alâ yadai , nos 5l!g, 56t; P· 24, 3o.- Olf. 

'alâ yad. 
a'lâ. - Voir : cl-churtat el-'ulyll. 
a'lâ'llah kalimatahu, nos 586' 587. 

'alam, p. 5t. 
'Alam ei-Âmirîyah , P· 2'o5' 206 · 
'alam el-madjd, P· tlt 5 ' 2 3 3 · 
'a lam el-mudj tahidin , no 56 6 · 
'âlam. - Voir : 

mu&yî el-'adl jî'l-'âlamîn , 
1·abb cl-'âlamîn. 

31. 
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'alawî. - Voir : 
~âj?-îyah. 

'imâd el-~ildjat el-'alawîyat el-

' Albanie, p. 43. 

Alep, p. 3g, 85 , 8g, lt4, 1f7, t37, t63, 
179, 2oo, 233. 

Alexandrie, p. 2 38 84 6 33 . , , , 10 , 1 134 
144, 15t, t52 , 155 t68 174 , , 8 , , ,17g,tgo 
tg '2o8, 233 . - Voir: ' 

malik el-lskandarîyah, 
phare d'Alexandrie. 

Alfraganus, p. 3 2. 
Alger, p. E. 
Alhambra, p. 23. 
'âlî nos 5 5 V . . 
, .' 72 ' 92 • - 01r: dâr 'dliyah. 
ah, p. 38. 

'AH Abû 'Hiasan, p. 2 2 t. 
'Aiî Abû'l-t{asan le Mérinide p 5 
'Al' . . , . t 1 • 
, ~ ~1-Djardjarâyî, p. 4g, 5o, 144. 
Ah Ibn AM 'fâlih, nos 553 55 584 

5 5 4 , 7, 585, 
91, 9 '5gg, 6o1, 6o3· p 10 11 33 

35 4 55 6 8 ' . , ' , 
, 7· , 7· 6, 87, t3t, t34 t5t 

15.2, 161, 163 , 164, 177, q8 , 2~2. __:. 
Voir: 'Alî walîy Allah. 

'AlîwalîyAllah , nos584 604 . 3 ,, 
'Al' 'b D , , p. t .. , 236. 

l 1 n ja'far, p. t44' 238. 
'AH ibn ei-Faql, p. g5. 
'Ali ibn el-t{usain, nos SBLJ 5 3 
'Al' 'b ' 9 . , ~ ~ n 'Imrân, no 5g3. 

'Al~ ~bn Mu):Iammad ibn Dja'far, no 5gLJ; p. 23lJ. 
Ah Ibn Mu):Iammad ibn M. • 5 usa, p. 9 -97 99 

'Aiî ibn Qalâwûn Malik Sâlih . 6 ' . 
'Al' P . ·'p. 2 ' 

l acha (-Iakîm Uglû, no• 556, 557 6o2; 
.P· 42, 43, 45, 228, 22g. , 

Ah Pacha Mubârak P 4 6 6 6 , . ' ' 1 , 21, LJ5, 61 
9-71, 93 , 103 , 105 106 112 3' 

' ' ' 11 ' ttg, 12o, t3o, t32, 157 t61 t65 6 
84 ' , , 1 9' . 1 '204, 215, 2tg, 221. . 

'Aiî : - Voir : Saif el-daulah 'Aiî 
Alides, P.· to, 35, 85, 2olJ, 2;5-217 

V ' 221. 
- 01r : chiites. 

'âlim' no 56 LI. 

·'alîyah, p; to7, to8, 234. 
Allah, nos 547 55? 558 56 56 -' -, ' o, 2' !:>63 

566,57o,572 , 5g2,6o4,· [j ' 

-Voir: 

a'azzand'llah bi-baqd', 
el-'abd elfaqîr ilâ'llah , 

p. 2 , 26' 28. 

'abd Allah , 

'abd Allah wa-walîyuhu, 
adâma'llah 'ismatahâ 

addma' llah 'i~zahu w~-ta' yîdahu ' 
adâma'llah qudratahu, 
'arf4ada'llah bihi el-dîn 
a~sana'llah 'dqibatahâ , ' 
a'lâ'llah kalimatahu 

' 'Alî walîy Allah, 
Allahumma, 

amta'a'llah bi-tûl baqâ 'ihi amir el-mu' · ~ 
l , , ;rb mtmn, 

e - an1 illah , 
atdla 'llah baqâ', 

'a?-?ama'llah qadrahu , 
barakah min Allah li 
basmalah, ' 

bism Allah, 
bismillah, 
chahr Allah , 

chahr A llalt el-mu'azzam 
"' ' 

chahr Allah el-mubârak 
elfaqîr ild'llah, ' 
gafara'llah li, 
el-(wmd lillah, 

el-~wmd lillah wahdahu 
~arasa'llah ni'ma;ahu, ' 
~asbalah , 

~asbi Allah, 
ibtigâ' mardât Allah 
ibtigâ' tha~âb Allah' 

- ' 
intaqala ilâ m~mat Allah, 
karrama'llah wadjhahu, 
khallada'llah mulkahu 

!sJ;atamahu'llah bi'l-lffi:ir wa'l-?ajar, 
la ~aula wa-lâ quwwah illd billah 
lâ ildh illâ 'llah ' 

' 
ld ildh _illâ'llah wa~dahu ld charîk lahu 
latafa'llah bihi jî'l-ddrain , ' 
mâ châ'a'llah kâna 

' 
min farJl Allah wa-diazîl 'atâ'ih · 

;} . t ' 
na§arahu'llah, 

na§1" min Allah wa fat~ qarîb, 
rarjiya'llah 'an, 

radjâ' gu:Ji·ân Allah , 

l'aMma'llah man taralthama 'alli 
ra~imahu'llah, . . ' 

ra~mat Allah 'alâ , 
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§adaqa'llah, 
§adaqa'llah el-'a?-Îm , 
§adaqa'llah el-'a?-Îm wa-§adaqa rasûluhu el-

karîm, 
§alawât Allah 'alâ, 
salawdt Allah 'alaihi wa-~alâ âbâ'ihi el-tâhi-. . 

rîn , 
§alawât Allah 'alaihi wa-'alâ âbâ'ihi el-tâhi-

rîn wa-abnâ'ihi el-akramîn, 
§allâ'llah 'alâ, 
§allâ'llah 'alâ sayyidnâ Mu~tammad , 

§âna'llah ~1idjâbahâ , 

tagammadahu'llah bi-ra~matihi , 

talab limâ 'inda'llah min adjrihi wa-!Aawâbihi, 
talbaqah, 
taqm·1·uban ilâ'llah, 
tuwuffiya ilâ ra~mat Allah, 
waffaqahu'llah, 
wa'llahi, 
?-ajal'ahu'llah. 

Allahumma, nos 548, 671, 586; p. 226. 

'allâmah' n° 56LJ. 
Almohades, p. 1 3 6. 
aloès indien, p. 11 o. 
Aly Bey, p. 5g. 
'âm, no 676; p. 121.- Voir: 

awwal el-'dm, 
gurrat 'âm , 
ijtitâ?t 'âm, 
l_ffiitâm 'âm, 
mutimm 'âm. 

'amal, nos 554' 55g ' 568' 5n-579' 58t' 586 ' 
588, 58g, 5gt, 6o4, 6o5;p. 2l1, 229, 236. 

'amala, p. 24, 52. 
Amar, p. 8o. 
amara, nos 548-55o, 554,661,566-568,575 , 

577-579 · 58t, 583, 58ft, 586-58g, 591, 
5g2, 5g8, 6oo, 6o4, 6o5;p. 24, 13ll, t46, 
tlt7, t5t, 233,236. 

Amari, p. t45. 
ambassadeurs, p. 170, t8o. 
amdjad, n° S76. 
Âmid, p. 25 , 27, 46, 8LJ , 85, t38. 
'amîd el-daulah, p. 1 3 6. 
'âmil, p. tq. 
'âmil el-chw·tah, p. 5~L 
âmin, no 588. 

' amîn (amen), nos 548, 588, 58g. 
amîn (sùr), nos 556, 6o2; p. 11, 84 , 86, t45. 
ei-Amîn,p. 25. 
amîn el-a'ùumah, p. 84. 
amîn el-daulah, p. 1 3 8. 
el-Âmir bi-aQ.kâm Allah, n°' 586-588; p. 83, 

85-88, t53, t56, 159, t6t, 171, q5 , 
q6, q8:._t8t, 188, tg4 , tg5, 2o3-2o6 , 
23g. -Voir: 

âmi1'Î, 
Dâr Amirîyah. 

amîr, nos 548,566,584, 5g8; p. 8, t34 , 136 , 
tl14, 2og, 237.- Voir td1lj' el-umm·â'. 

amîr el-ch urfa h, p. 52. 
amîrel-djuyûch,nos 586, S87, 6o4, 6o5; p. t34, 

t35, t43, t46 -1lJ9, t53, 157,162, q2, 
q3, q5 , 237, 238.- Voir: 

Dât· amîr el-djuyùch, 
djuyûchî, 
Qaisârîyat amîr el-djuyüch , 
Süq amîr el-djuyûch, 
Suwaiqat ;tmîr el-djuyûch, 
Mm·r{jûch. 

amîr khdzindâr, no 57 2; p. 11 9, 1 2 o. 

amîr el-liwâ' musta?t,hân, n° 5g6. 
amîr el-mu' minîn, nos 54 9 , 55 o , 55 3 , 55 5 , 56 1 , 

566 , 577-5 79 , 58t, 582, 586, 58 7, 5gt, 
6oo, 6o4; p. 7, 10, 24, 25, 35, 4g, 84, 
86, t32, t34, t36 , 227,233, 237.
Voir: 

'abd amir el-mu'minîn, 
amta'a bi-1tîl baqâ' ihi amî1· el-mu' minîn, 
Commandeur des jdelles, 
dhul_ffi1· amîr el-mu'mini'n, 
Jatâ amîr el-mu'minîn, 
l_ffialîl amîr el-mu'minîn, 
lffiâli§at amîr el-mu'minîn, 
maulâ amîr el-mu'minîn, 
nd§Ù' amîr el-mu' minîn, 
§ajîy amîr el-mu' minîn, 
saij amîr el-mu'minîn , 
§anî 'at amîr el-mu' minîn, 
titres en amîr el-mu'minîn, 
'uddat amîr el-mu' minîn, 
'umdat amîr el-mu'minîn, 
walîy amîr el-mu' minîn, 
yamîn amîr el-mu' minîn. 
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amimlius, p. 1 48. 

âmirî, nos 586,587, 5gt, 5g2; p. 153. 
arnmirabilis, p. 168. 
ammira1'Ùts, p. 1 68. 
amn, no 583. 
amr, no 568. 

'm·afa, no 55o . 

'Araq el-maut, p. 20. 
arbâb el-achâ'ir, p. 208. 
atbâb el-aqlâm, p. 2o9. 

'Amr ibn el-'Â~, p. 2-6, 11, 55, 58, 67, 223. 
-Voir: 

arbâb el-suyûj, p. 2og. 
m·ba'în. - Voir : 

rj.arî(1 el-m·ba'în, 

'an!J·î, 

mosquée de 'Amr, 
mosquée 'Amrî. 

'Amr ibn Sa'i'd, p. 58. 
A v · , 'A , 'amrz, p. 2. - 01r: mosquee mn. 

amta'a, p. 28. 

amta'a bi-till baqâ 'ihi amî1· el-rnu'minîn, nos 586, 
587; p. 28, 136, 237. 

an , nos 5 6 o, 5 6 2 , 56 5 . 

'an, no 562. - Voir: m,;ïya'llah 'an. 
'and, ll 0 567. 
civayatov, p. 1 o 8. 
anâla, n° 567. 
anâm.- Voir: 

charaj el-andrn, 
ja/sh1· el-anâm, 

an'ama, p. 8 1. 

'Anbasah ibn Isl;lâq, p. 57, t68. 
ancha'a, nos 57o, 585' 597· 
Anuchtakîn el-Dizbiri, p. t36, 167, 238. 

Anûk, p. 115. 

appartenance. - Voir: relatif d'appartenance. 
'Aqabah Banî Falîl;, p. 1 oo. 
'aqada, n° 562. 
aqdma, ll 0 586. 
aqâma'l-(zudûd, p. S9. 
aqarm' 11° 5 68. 

Aqbugâ el-Aul;ladi , p. 118.- Voir: 
!;li kr Aqbugâ , 
madrasah d'Aqbugâ. 

el-'Aqîq, p. 3, 223. 

'dqibah.·- Voir: a(lsr.ina'llah 'âqibataltâ. 
aqrab, p. 86. 

ei-Aq~â. - Voir: mosquée el-Aq~â. 
. ~qsunqur, p. t39, 179. 

aqueduc d'AI;lmad ibn 'fûlûn, p. 76 , 77-79. 
aqueduc de la citadelle, p. 190. 
Arabes, p. 67, 53, 65, t3g, 164. 
Arabie, p. 66. 

zâwiyat el-arba'în. 
arche de Noé, p. 1 o3. 

architectes, p. 2, 2g-32, 65, 46,73-78, 22g. 
arrj., ll 0 56o. -- Voir : taqbîl el-ar~. 
el-'âtij billah, ll 0 6o3. 

Arméniens, p. 132, t33, 14o, t56, 2o8. 
Arnold, p. 53. 
Arqah, p. q6. 

m·rali!Ja, nos 55 6 , 55 8 , 56 o, 58 5 , 6 o 2. 
arsenal, p. t65-16g. -Voie : 

île de l'arsenal, 
Pavillon de l'arsenal. 

Artin Pacha, p~ 2 3. 
Arzindjân, p. 47. 
a§abb , p. 3 7. 
asad, p. 2 2 1. 

Asad el-d1n . - Voir : Chîrkûh. 

Asad el-Fâ'izî Ahû'l-GaQ.anfar, no 5g8; p. 22o. 
- Voir : mosquée de l'émir Abù'l-GaQ.anfar. 

Asad el-Fâzî, p. 2 2 o. 
Asad el-Gâwî , p. 2 20. 
a§anun, p. 37. 

'asas. -- Voir : §â~ib el-'asas. 
a§ba~a, nos 55 6 , 6 o 2. 

Ascalon, p. 5, 25, t34, 161, 143 , qg, 215, 
216. 

asfal. - Voir : §â~ib el-chrtrfat el-sujlâ. 
'â§ib' p. 1 t 6. 
Asie centrale , p. 78. 
Asie Mineure, p. 64, 123. 

el-'Askar, p. 58, 156, 167, 182.- Voir: §Î-
nd'at el-'A skw·. 

'Askar ibn ]ju~ain, p. 12g. 
Asmâ' hint Ahî Bakr, p. 11 . 
asnâ, p. 1g8. 
'a§r, ll 0 58 5. 

'Assâmah ibn 'Amr, p. 56. 
'assâs, p. 61. 
Assassins, p. 1 56. 
Assyrie, p. 76. 
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Astakin, p. 134, 237 . , , 
, '· - Voir : aouverneur d Aswan. Aswan, p. 7u. o 

atâ, p. 81. 
'atâ'. - Voir : min Ja4l Allah wa-4jazîl 'a[â-

'ihi. 

'ataba, p. t t · 

atabeks de Damas, p. 2o8. 
atâla'llah brrqâ', nos 5lt9, 55o; P· 25-27, 
a.tech-gâb, p. 75, 79· 
'Atfat Bi'r ei-Watâwî~, P· 91· 
'Atfat Zar' el-nawâ, P· 166. 
a!J!:at, p. 24. 
'Âtikah, p. 1 g 5 , 1 g 6 · 
'atîq' no 567. 
atqana, no 576. 
Atsiz , p. 143. 
atwal, p. 26. 
audjaba, p. 26. 
au~àd, p. t65 , 233. 
Auhad ibn Badr, P· t64 • 152· 
Au~ûdjû.1• ibn el-lkhcMd, P· 9~· 
au~â ,' no 5 6 2 • 

·awwal. -Voir : 
(lj"umddâ'l-awwal, 
mbî' el-awwal. 

225. 

awwal el-'dm, P· 177· 5 
Ayyoubides, p. 35, 5o, 62, t15, tq, t2 ' 

133, 136, q3, 19g-2o1, 212 ,226, 23t. 
_ Voir: naskhi ayyoubide. 

a'~am, p. 64' 84.- Voir: 
imâm a':?am, 
§adr a';,mn. 

Azdjûr, p. 56. · , . 
el-Azhar. - Voir : mosquee ei-AzbaJ. 
'azîm. - Voir : 

. §adaqa'llah el-'a~îm, 
§adaqa'llah el-'a:?Îm wa-§adaqa 

karîm. 

'a;,îm el-qadr, p. 3 8. . 
' A h Vo 1·r · dhû'l-'azîmatam. auma. - ·-

msûluhu el-

el-'Azîz billah, p. 18, 5o, 9g, 125 , t65, 167, 
157, q8, 182. 

Azraqî, p. 210. 
'azza, p. 63 . 
'azza na§ruhu, nos 565, 571. 
'azza wa-djalla' nos 5 47, 58 9. 
'a:?:?ama'llah qadmhu, p. 38. 

B 

bAb llOS556 56o,6o2;p.15t. a ' ' 
Bâb el-Cbawwâm, P· 112 · 
Bâb el-Futûl;l, P· 157, 160· . 
Bâb el-Khaukhah, p. t5g, 186.- Vou·: mos-

quée du Bâb el-Khaukllah. 
Bâb Mist·, p. 167. 
Bâb el-Na~r, p. 1 5J' t57, t58' 185. 
Bâb el-Qarâfah, p. 6 2 · 
Bâb Sa'âdah, P· t5g. 
Bâb Sârivah, p. 208. 
Bâb el-Y~hû.d, P· 66 • 14g. 
BâbZuwailah,p. 157, 164 , 183. 
el-Bâbilî, p. tlt5. 
Babilonia , p. tl18. 
Babylonia,p. 148. 
bachm·, no 585. 
ba'd, no 588. 
Badajoz , p. 226. 
el-Badawîyab, P· 20 5. 

bâdl!guît; p. 1 g 5 · . 
bâdhhanrij, p. 1 9 5. . 
Badr el-dunyâ wa'l-dîn. - Voir : Mul;lammad 

ibn Barakat-khân. 

Badr el-Djamâlî AM'l-Nadjm' p. t 1' 21' 8.1' 
83 86 . t32-136,t4o-156,t58,t6t,q3, 

6' 1'8o 182 2o8, 221, 235, 237. 17 ' ' ' 
Badr ibn ]jasanawaih, P· 138. 

65 
Bagdâd, p. 10, 13 , ltll, 5t, 55, 58 , 59, ' 

68 5 86 96 to5 1og, t3lt, 137,147, .. 7 ' '1 ., ., h 

168 , t88, 195, 2og, 223, 23t, 23o. 
Bahâ' el-daulah, P· 4g. 
Bahâ' el-dîn. - Voir : 

Hârat Bahâ' el-dîn , 
~fuhammad ibn 'Aiî Bahâ' el-dîn. 

Bahâdur .el-ChihâM, P· 11 5 • 1 18· 
bahâ'î, p. t 49. 
Bahgat, p. 18, tg. 
Bahrâm , p. 133. 
ba~rî, p. 187 . 
Rahrides p. t18, 211. 

' lD"'l k'·p126. Bai bars Malik Mu~affar e - JaC lan u' . 

_ Voir : Khânaqâh Baibars. 
Bai bars Malik Zâhir, p. t 5' 28' t3t' 19['' 20 t. 

-Voir: mosquée de Baibars. 
Baibars el-Nâ~irî, no 59 2· 
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bain ' n n 5 4 7. 
Bain el- Kûmain, p. 2 1 4. , 
bains, p. 2. 

bail, no 56o; p. 108.- Voir: ahl el-hait. 
bait el-mâl, p. 1 8 o. 
Bajazet fer, p. 193. 
Bakkâr ibn Qutaihah, p. 2 9. 
Bakd, p. 4, 9· · 
Baktamur el-Sâq1, p. t t5, 2o3. 
Bakuwî , p. 16. 
balaga' no 55 J. 

.Balawî, p. 226. 
Balbek , p. 113. 

banâ, nos 5 5 1 , 5 5 6 , 5 5 8 , 56 o, 58 8 , 6 o 2. 
Bâniyâs, p. 176. 
bannâ, no 562. 

Banû Hilâl , p. t35, 237. 
. Banù'I-Nadjdjâr, p. 66. 
Banù Sulaim, p. t35. 
baqâ', no 562; p. 26, 28, 63.- Voir: 

a'azzand'llah bi-baqâ', 

amta'a bi-tûl baqâ'ihi àmîr el-mu'minîn , 
· atala'llah baq& ', 

itâlat el-baqâ ', 
{albaqah. 

ei-Baqî', p. 64 , 2t5. 
baqiya, no 547. 
bâraka, no 548; p. 52. 
barakah min Allah li, no 56 1. 

Barbier de Meynard, p. 53. 
.. Bardjawân , p. 13, 16.- Voir : 

Dât· Bardjawân, 
I;lârat Bardjawân. 

.:.)~s_r. , p. 161. 

Barhâmîyah , p. 2 1 8. 
barîd. -Voir : §â~ib el-burud. 
Barqah, p. 5o, 144 , 168, 220. - Voir: gou

verneur de Barqah. 
Barqîyah , p. 220-222. 
Barqûq, nos 588, 58g.; p. 28 , tt5 , 117, tt8 , 

188, t8g.- Voir: 
madrasah du sultan Barqûq, · 
tombeau de Barqùq. 

Barsbây, p. 70, 119 , 212. - Voir : 
madrasah de Barshây, 
Malik Achraf Barsbây, 
mausolée de Bat·sbây. 

el-basâtîn el-djuyûchîyah, p. 1bg. 
basmalah , nos 547, 56g, 55o, 553 , 556,562 , 

563, 566 , 56], 5]0, 574 , 583,584,586-
588, 5go-5g4, 5g8 , 6oo, 6o1, 6o3-6o5; 
p. 16, 26, 52, 134, 1]'2 , 21g , '2 26, 236. 

Ba~rah, p. 5t, 62. 
Batâ'i~î. - Voir : ei-Ma'mûn ibn Fâtik. 
baJala, no 5 jO. 

Batn el-haqarah , p. t83 , 23g. 
batttU, p. 190. 
Baudouin, p. t43 , q6. 
Bawâta, p. 1 79· 
haydn, p. 8 6. 
Bazar des Fripiers, p. 1 61. 
'Bazar des Tourneurs', p. 1 61 . 
Becker, p. 78. 
Bédouins, p. tg3. 
Ben Cheneb , p. g. 
Berbères, p. 183. 

van Berchem, p. 5 , 8 , 22, 24 , 28 , 4t, 62, 5o, 

7 3 ' 7 7' 7 g-8 1' 8 5 ' 8 9 ' 9 1' 1 0 3 ' 1 1 4 ' 1-1 9 ' 
126, 131, t32 , 134, t36 , 161, 147, t5t, 
t53, 16o, t65 , qt-q3 , t84, t86-t88, 
196, 198, 202, 2o3, 2o6 , 212 , 2t3. 

Beyrouth , p. 143, q6. 
bi, nos 54j-55o, 556 ' 558 ' 56o-562 ' 564-

568, s75, 577-579 , 58t , 583, 584, 586, 
588, 58g , 5gt, 5g'2, 5g8 , 6oo, 6ot, 6o4, 
6o5; p. 24 , 28,134, t4j, t5t, '233 , '236. 

·-Voir: 
a'azzanâ'llah bi-baqâ', 
'alj4ada'llah bihi el-dîn , 

amta'a bi-tiil baq&'ihi arnîr el-mu'minîn. 
basmalah , 
bism Allah, 

!shatamahu'llah bi'l-!shair wal-~ajar, 
lâ ~aula wa-lâ quwwah illâ billah , 
lataja'llah bihi j î'l-dârain, 
tagammadahu'llah bi-ralunatihi. 

Bibliothèque Nationale , p. 2 2. 
binâ', nos 548-55o, 557, 5jO. 

bint , no 556. 
bi'r, no 570. 
Bi' r sab' sawâqî , p. gl1. 

Bi'r el-Watâwît , p. gt-g 4 , 97, 99· --· Voir : 
'Atfat Bi'r el-Watâwît ; 
Châri' Bi'r ei-Watâwî~ , 
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khag Bi'r el-Watâwît. 
Birédjik , p. 113 , tt4. 
Birkatel-f;Iabach , p. t 5g, t85 . 
bism Allah, n° 5 5t. 
Blochet, p. 68. 
bois , p. 197, 2o3. 
de Bonneval , p. 43. 
Bosnie, p. 43 . " 
Bom·ides ,p. t 4] , 179· 
Bouyides, p. 27, 4g, t 37-t 3g, t 47. 
briques , p. 3, 74 , 75 , t o3 , t o4, 219. 
British Museum, p; t g. 
Brousse , p. go. 
budget, p. 1 79· 
Budjah , p. 57. 
Bul:tairah , p. t 7 4. 
bulmârîyah, p. 53. 
Bulukkîn, p. t38. 
bunyân, U0 583. 
Burckhardt, p. 117. 
burdj , p. 1 3 4 , 2 3 6. 
burhân , n° 586. 
BuruUus, p. 167. 

1 

Bu~râ, p. 84 , 85, 208, 209. 
hustân el-Kâfûrî , p. t 6g . 
bustàn el-'fawâchî , p. 166. 
bustân el-Zuhrî , p. 18. 
Butler, p. 78. 
Byzantins , p. 1 6 7. 

c 

cachet , p. 5o, t45. 
cadran solaire, p. 8g, 12 2, 1 2 4. 
Caire , p. t3, 28 , 33 , 36-3g , 5o, 5t, S7, 5g-

62, 68 , j 3 , 74, 76 , 8o, St , 85, gg, to 4-
to7 , 112-11 4, 120, t 3o- t32 , t 36, 137, 

1 3 9 ' 1 6 9 ' 1 5 5-t 6 ~ ' 1 6 7' 1 6 9 ' 17 4 ' 17 6 ' 
t8o, 182-18S , tg t , 192, tg3 , 2o 4, 2t3, 
2t4 , 216 , 219 , '232.- Voir: 

canal du Caire, 
ci ta delle du Caire , 
préfet du Caire, 
ei-Qâhirah. 

Caire (Vieux-), p. 1, 4, 7, 10, 11, t 5, 18, 
t g , :~ 3-25, 3o, 3 t, 34, 35 , 47, 5t, 58, 68 , 

Mémoù·es, t. LII. 

92, 100, 101 , 106, 132 , .167. - Voir: 
el-Fustât, 
Mi~r. 

Cairouan, p. t3g . 
calligraphie, p. 1 2 4. 
du Camp, p. 16. 
canal d'Abù'l-Munadjdjâ , p. t58, q8. 
canal du Caire, p. q8. 
cap Bon , p. 9· 
Carmathes, p. 99· 
Carra de Vaux, p. 186. 
Casanova , p. 8, 11, t3, 18, tg, 52:58,59 , 

85 , 148, 167, 208. 
Castiglioni, p. 1 4t, 1 4 3. 
Caucase , p. t63 . 
Cénacle, p. 108. 
céramiste , p. 44 , 45. 
châ'a. - Voir : mâ châ'a'llah kâna . 
cha'bân , n° 565; p. 3j-40 , 177· 
chadjan, n° 56o. 
Chadjar el-durr. - Voir : mausolée de Chadjar 

el-durr. ' 
chaféites, p. g, t o, 112 , 198. 
el-Châfi'î , p. 62, 167.- Voir : 

chaféites, 
tombe de l'imâm Châfi'î. 

Châhanchâh, n° 6o 5; p. 237. - Voir : el-Afqal 
Châhanchâh. 

chahîd, p. 47. 
chahîr, p. 199· 
chahr, nos 553, 568, 575, 582 , 583, 588, 

58g, 5go, 5g2, 5g4, 6ot, 6o3 ; p. 4o. 
chah1· Allah, p. 35, 36 , 38, 3g. 
chahr Allah el-mu'a~~am, p. 37, 3g . 
chahr Allah el-mubdrak, p. 35-37. 
chahr el-maulûd el-mu'aHam , p. 3 6. 
chahr el-nabîy, p. 36. 
chahr el-§abr, p. 3g. 
chai' , n° 570. 
chd'i' , p. 1 o6 . 
chaikh , n°' 563 , 564, S69 . 
chaikh des serviteurs du sanctuaire du Prophète , 

p. 11 9. 
Chaikhû. --: Voir : 

couvent de Chaikhû , 
mosquée de Chaikbû. 

chaire , p. 3. - Voir: minbal'. 
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chaland, p. 1 6 6. 
chalandî, p. 1 6 6. 
el-Cha'niât, p. 5li. 
châmilffi ' nos 55 6 ' 6o 2. 

chams el-dîn, p. 238. 
chapiteau, p. tt, 76. 
char', p. 86. 
charaj. - Voir : dhû'l-chm·ajàin. 
charaf(colline), p. 169. 
charaj el-a~kdm , p. Bu. 
charajel-anâm, n° 598; p. 152. 
Charaf el-daulah, p. 1u7. 

' 

charaj el-islâm , no 6o5; p. t3u, 237. 
charaj el-ma'âlî, p. 1 3 6. 
charaj el-mulk, p. t3 6. 
chamj el-wuzard', p. 1 u 5. 
Chârdakîn ei-Qawâsî Sa'd el-daulah , p. t43. 
Char~ Ma'mz"tnî , p. qo. 
Châri' el-Darrâsah, p. 219. 
Châri' Bi'r el-Watâwît , p. 93 . 
chatif, no 699; p. 36, 38 , 2oo, 233.- Voir: 

mandîl el-kumm el-charif, 
maqâm charif, 
zimâm el-âdur el-charifah. 

châri~, no 56u. 

charîk. - Voir : ld ilâh illâ'llah waMahu lâ cha-
1'Îk lahu. 

Charîk el-'Absî , p. 9·- Voit· : 
Djazîrat Abt Charîk, 
Djazîrat Charîk. 

Châwar, p. 1li8 , 16o, 17u , 22o. 
chawœâl , no 566; p. 39, 177· 
Cheikh Zennou, p. 21 6. 
;ceMv8:ov, p. t 66 . 
Chelia , p. 36. 

Cherhonueau , p. 89 . 
Chihâh el-dîn. - Voir: AlJmad ibn Nh1sâ. 
chi~nat el-churJah, p. 61. 
Chiites , p. 10, 96 , t33 , t5o, 163 , 177, 178, 

221, 223.- Voir : Alides. 
Chil!e , p. 229 . 
chînî, p. 166 , 179· 
el-Chirhinî, p. 11 2. 
Chîrkûh Asad el-dîn , p. 1 li 8 , 2 2 1. 
Chrétiens, p. 26 , 29, 31 , 32 , 66, 76 , 77, 

117, t33 , 147, 177-179 · 19 1, 221 , 23 2. 
chronogramme, p. 43, 45, 47, 12 2. 

Chubrâ, p. 191. 
chuhrah, no 558. 
chukr, no 570. 
churat, p. 52-54. 
churaJÎ , p. 53. 
churaJÎyah , p. 53. 
churJah , p. 48, 51-53, 55, 58 , 59 , 61, 23o, 

23L- Voir: 
'âmil el-churtah , 
amîr el-churJah , · 
chi~. nat el-churtah , 
Dâr el-churtah , 
~âkim el-chu1'Jah, 
madjlis el-churtah , 
madjlis §â~ib el-chutfah , 
mutawallî 'l-churJah , 
police , 
qâgî't-churtah , 
ra'îs el-churtah ,. 
§â~tib el-churat , 
§â~ib el-churtah , 
§â~ib el-chw·tat el-sujlâ, 
§â~ib el-churtat el-'ulyâ, 
wâlî'l-chu1'Jah. 

churtat el-djaich , p. 55. 
churtat el-lffiamîs, p. 55. 
el-chm·{at el-!ffiâ§§ah, p. 55. 
el-chuJ'!at el-mudja.f!ajah, p. 55. 
el-cftttrfal el-'ulyd , p. 58. -Voir: §â~ib el-chm·-

tat el-'ulyâ. 
cimetière de Bâb-AIIah , p. 2ou. 
Circassiens, p. 11ft , 211,212 . 
Citadelle du Caire, p. 73, 94 , 119 , i22 , 133 , 

207, 2o8.- Voir: aqueduc de la citadelle. 
Clermont-Ganneau, p. 2!1. 
cœnaculum , p. 1 o8 . 
coffret à Coran, p. 11 3. 
colline de l'Observatoire, p. 1 54. 
Coluthus.- Voir : église de Saint-Coluthus. 
Commandeur des fidelles , no 5u6; p. 7. 
Constantine , p. 1 llo. 
Constantinople , p. 76. 
Coptes , p. 77, 78 , 111 , 191 , 195. 
Coran , p. 9, to, t 3, 14 , 2o, 190, 191, 22 3. 

-Voir: 
coffret à Coran , 
création du Cora~1 , 

, 
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suscription de Coran. 

Corbelt , p. 1, 75. 
Cordoue , p. 5 , 23o. 
Corras fils de Serique , no 546. 
correctionnelles (peines) , p. 59. 
coufique, p. 41, 89,128, 13o, t31, 157,196, 

197· 219 , 222, 225 , 232 , 233. 
coufique carré , p. 33, 41, 45, 233 ._ 
coufique décoratif, p. llo, 113. 
coufique fleuri , p. 41, 45 , 88, 89 , 91, 126-

128 , 141, 160,196 , 197, 2t3 , 217,220, 
235, 236. 

coupe magique , p. 35. 
coupole , p. 64 , 66 , 74 , 76 , to3 , toli, 195 , 

r9 6, 2 o 7, 2 1 3 , 2 1 9 , 2 2 1. 
Cour des Comptes, p. t54. 
couvent de Chaikht\ , p. 189, 192. 
couvent de Saint-Ménas , p. 167. 
couvent $~1â~îyah. -- Voir : Khânaqâh $alâ-

~îyah. 

création du Coran , p. 9 , 10, 68. 
Creswell, p. 79 , 235. 
Croisés, p. t36, t41, t5 5, q6. 
cuir, p. 78. 
cunéiformité des hampes , p. 2 2. 

da'â, 11° 56o. 
{labfîyah, p. 61. 
dahd, p. 2 6. 

D 

dd'î, p. 83 , 86. - Voir' : hcîdî du'ât el-mu'minîn. 
dâ' î'l-du'ât , p. 84 , 145 , 23 3. 
J)aifah-Khâtûn, p. 20 0. 
Dailam , p. 5o, 179· 
dâ'ùn. -Voir: 'izz dâ'im. 
dalâl , p. 3 1. 
Dalâl el-a'yâd , p. 3o. 
Damas , p. 4 , 5 , 7, 8 , 10, 13 , 24 , 28 , 33 , 

35-39, 4li , 47 , 51, 74 , 77, 84 , 85, 1o5, 
106 , 111 , 113 , 114 , t3 5, t36 , 138, t 55, 
163 , 176 , 188 , 192,193 , 194 , 199· 204, 
2t5 , 237.- Voir : 

atabeks de Damas , 
gouverneut· de Damas , 
§iÎ?1ib Dimachq. 

Damiette , 88, 133, 167, t 8g , tg o, 1gli . 
1 

gamma , no 58 5. 
dâr, ll0 56t; p. 200, 201.- Voir : 

âdur, 
lataja'llah bihi jî'l-dârain, 
zimâm el-ddur el-charif ah , 
zimâm-dâr. 

dâr el-qlHJir{lh , U 0 583 ; p. 142. 
dâ1· 'âliyah, p. 2 o 1. 

Dâr amîr el-djuy11ch , p. 1 li 9. 
·Dâr Âmirîyah , p. 183. 
Dât· Bardjawân , p. 157. · 
Dâr el-churtah , p. 47, 48. 
Dâr el -r~arb , p. 51, 107, 183. 
Dàr el-dhahab, p. 159 , 186 , t g5. 
Dârel-dîbâdj , p. 167,160, 18o. 
Dâr el-çliyâfah, p. t8o . 
Dâr Djuyûchîyah, p. 149. 
el-dât· el-dunyâ, p. 1 li 2. 
Dâr Fàçlilîyah, p. 125. 
Dàr el-filfil , p. 48 . 
Dârel-l:l.Îkmah , p. 107. 
Dâr el-'ilm , p. 107, 154 , t84 . 
Dârlqhâl , p. 201. 
Dâr el-kharq , p. 1 o 7. 
Dâr el-ma'l1nah , p. 48 , 5t. 
Dârel-mulk,p. 15u , t59. 
Dâr MuFffar, p. 157, 162. 
Dàr Qais , p. 48. 
Dâr el-qibâb , p. 158. 
Dâr Rachîd, p. 20 1. 
Dàr sa'îd el- su'adâ', p. 1 91. 
Dàr el-tirâz, p. 180. 
Dâr el-'ubûr, no 583 ; p. 142. 
Dâr el-wakâlah, p. 184. 
Dâr el-wizârat el-kubrâ, p. 158. 
Dâr el-zaMb, p. 166. 
Dâraqutnî , p. 99· 
Darb Sa'âdah , p. 157. 
Darh el-sibâ', p: 3t. . 
Darb el-silsilah , p. 182. 
Darb el-Yahûd , p. t lig . 
qarî~ ' no 5 91. 
{larî~ el-atba'în , p. 16 5. 
çlarî~ Dja'far $âdiq. - Voir : tombeau de Dja'

far $âdiq. 
dmTâb , p. 1 6 2 . 

3 ~ . 
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darrasa , n° 564. 
dastÛI', no 557; p. 43, 44, 228. ' 
daulah , p. 86, 88. -Voir: 

'agud el-daulah, 
'Anf el-daulab, 
'amîd el-daulah, 
amîn el-daulah, 
Bahâ' el-daulah, 
Chai·af el-daulah , 
djirâb el-daulah, 
.J:Iusàm el-daulah, 
mu'izz el-daulah, 
l\fumahhid el-daulah, 
Mundjid el-daulah, 
muntalslJab el-daulah, 
Nâ~ir el-daulah, 
nâ#r el-din wa'l-daulah, 
mîr el-daulah , 
nu§rat el-daulah, 
Qasîm el-dimlah, 
Qawàm el-daulah , 
qutb el-daulah, 
rîlj el-daulah, 
sa'd el-daulah, 
Sa 'd el-daulah, 
Sa if el-daulah, 
!l!_iqat el-daulah, 
titres en daulah, 
walîy el-daulah, 
Zahr el-daulah , 
za'îm el-daulah, 
zimdm el-daula.h. 

Daula'~ , p. 199. 
el-dauZat el-nabawîyah , no 566. 
Daumas, p. 70. 
David , p. ·19o , 23g. 

· dawâdâr, p. 189, 228. 
Dâwud ibn MuQ.ammad, no 599 · 
décrets, p. g3, 212. 
Deny, 228. 
dhahaba, n° 547. 
DhahaM, p. 68 , 138. 

• dhalslJîrat 'el-dîn, p. 85. 
Dhakhtrat el-kuttâb, p. 13g. 
dhalika , no• 547, 568 , 57o , 592. 
dhikr. - Voir: djalla dhikruhu. 
dhimmi, p. 11 7· 

dhirâ ', no 55 J. 

dhû, no 56o. 
dhû'l-'azîmatain , p. 2 11. 
dhû'l-charajain, p. 2 1 o. 
dhû'l-djaddain, p. 211. 
dhû'l-~'alâlatain, p. 2 1 1. 

dhû'l-Jagîlatain; p. 21 o, 2 1 1. 

dhû'l-jalslJrain, p. 2 1 o. 
dhû'l-ljasabain, p. 2 1 o. 
dhû'l-ljidjdjah,p. 3g,4o, 177, q8. 
dhû'l-'izzain ' n° 583; p. 211. 
dhû'l-kifâyatain , p. 2 o 9, 2 1 o. 
dhû'l-madjdain, p. 2 1 o. 
dhû'l-nadjâbatain, p. 2 1 o. 
dhû'l-nasalain, p. 2 1 o. 
Dhû'l-Nûn el-Mi~rî, nos 562 , 563; p. (j2 , 63, 

67-71.- Voir: mausolée de Dhû'l-Nûn el
Mi~rî. 

Dhù'l-Nûn el-Nabl, p. 68. 
dhû'l-qa'dah, no• 547, 59o; p. 39. 
dhû'l-qalamain, l)· 2 1 o. 
dhû'l-ri'âsatain, p. 144, 209-211, 238. 
dht"t'l-sa'âdât, p. 237. 
dhû'l-sa'âdatain, p. 2 1 o. 
dhû'l-saifain, p. 2 1 o. 
dhû'l-tadbîrain, p. 2 1 o. 
Dhû.'l-Thadîyah, p. 152, 238. 
dhû'l-wizâl'atain, p. 2 1 o-2 1 1. 1 
dhû'l-yamînain, p. 21 o. 
dhulslJ1' amîr el-mu'minîn, p. 17 5. 
Dîbâdj A~far.- Voir: MuQ.ammad Dibâdj A~far. 
Dibchô, p. t13. · 
Dieulafoy, p. 75. 
Dimachq. - Voir : §âftib Dimachq. 
dîn , p. 84-86 , 142.- Voir: 

'a#ada'llah bihi el-dîn, 
Asad el-d~n , 

Badr el-dunyâ wa'l-dîn , 
Bahâ' el-dîn , 
chams el-dîn , 
Chihàb el-dîn , 
dhakhîrat el-dîn , 
Djamâl el-dîn, 
Fakhr el-dîn, 
I.Iusâm el-dunyâ wa'l-dîn , 
'i§mat el-dîn , 
l_çhâli§at el-clîn , 
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mu'izz el-dîn, 
ruÎ§Îr el-dîn , 
nâ§ir el-dîn wa'l-daulah , 
Nâ~ir el-dunyâ wa'l-d~n , 
el-nâ§ÏI' li'l-dîn, 
ni;r,âm el-dîn, 
ni?-âm el-dîn wa'l-dunyâ , . 
Nûr el-dîn, 
qutb el-dîn, 
~alïy el-dîn, 
sa if el-dîn, 
~al à]]. el-dîn , 
~alâl! el-dunyâ wa'l-dîn, 
Siràdj el-din, 
ti tres en dîn, 
titres en dunyâ et dîn, 
'uddat el-dîn, 
Zahîr el-d1n. 

Dînawar, p. 229. 
directeul' de travaux, p. 3 o. 
girgâm, p. 221. 

J?irgàm Abû'l-Achbâl, p. 220, 221. 
'dirham, n° 565. 
dîwân,_ p. 88. 
dîwân el-'amâ'ir, p. 166. 
d~wâ~ el-c~Ï hâd, p. 1 6 6. 
dîwân el-ljachr, p. 1 1 7. 
dîwân el-mawârîif!:, p. 11 6, 11 7. 
dîwân el-taljqîq, p. 1 54, 18 t. 
dîwîtdâr, ll0 6o2; p. 228. 
Diwrigi , p. 106. 
el-diyâr el-1·ûmîyalt, p. 12 3. 
Dizbirî. - Voir : Anuchtakîn. 
djâ'a, n° 56o. 
dja'ala , no• 5lt7, 557, 588; p. 26. 
el-Djabal , p. 2o8. 
djabal Djuyùchî, p. t4g. 
Djabalab, p. q6. 
DjabarH, p. 43 , 61, 122, 12l1 , 129 , 218.-

Voir : I.fasan ibn Jbrâh~m. 
Djabr ibn el-Qâsim, p. 182. 
djadd. - Voir : dhû'l-djaddain. 
djaddada , n° 56o. 
Dja'fat', nos 566 , 594. 
Dja'far ibn Bad1·. - Voir : 

Mu?affar Dja'far, 
Ra~bat Dja'far. 

Dja'far le Barmékide , p. 97· 
Dja'far ibn el-Faql Abû'l-Faql, no 57o; p. 9 2-

g6 , 98-101 , 234. 
Dja'far ibn Fâtik Abû'l-Faql , p. q4 . 
Dja'far ibn el-J:Iasan , no 594. 
Dja'far ibn Mu~ammad el-~âdiq, no• 584 , 585; 

p. 161-165. - Voir : tombeau de Dja'far 
~àdiq. 

Dja'far ibn MuQ.ammad ibn Mûsâ , no 57o; p. 
95 , 97 · 

Dja'far ibn el-Musta'lî billah , p. 181. 
Dja'far el-Mutawakkil 'alâ'llah, n°' 5LJg, 55 o. 
djâh , no 56o. 
cijaich , no 586; p. 55.- Voir : 

amîr el-djuytîch , 
churtat el-djaich , 
djuyûcltî, 
malik el-djuyûch , • 
muqaddam el-djuyûch, 
nâ§ir el-djuyûch, 
nâ;r,ir el-djuyt"tch, 
sultân el-djuyt"tch. 

djalâl. - Voir : ~~â'iz djalâl el-rutbatain el-saif 
wa'l-qalam. 

djalâl el-islâm, p. 84, t52. 
djalâl el-millah, no 566; p. 85 . 
cijalâlah. - Voir : dhû'l-djalâlatain. 
djalîl, no 592; p. 84 , t47· 
djalîl el-qadr, p. 38. 
djalla, p. 63.- Voir: 'azza wa-cijalla. 
djalla dhihuhu, 0° 5lt7. 
djalla !f!_anâ'uhu , no 5117· 
el-Djalûdi, no 561. 
djamâ'a, n° 547. 
djamâl dhawât el-sutûr, p. 2 o 1 . 

Djamâl el-d~n. - Voir : Abù'l-Ma~âsin. 
Djamàl el-mulk. - Voir: Mùsâ ibn el-Ma'mûn. 
cijâmi', no• 547, 575 , 588 ; p. 73 , 1 1!7 . - Voir: 

masdjid cijâmi ' . 
djâmi' el-Atl'ihî. - Voir : masdjid el-Atrib~ . 
djâmi' el-Auliyà', p. t 32. 
el-djâmi' el-Azhar, no 574. - Voir : m~squée 

el-Azhar. 
djâmi' el-Barrât , p. 160. 
djâmi' Jagîlatai el-saif wa 'l-qalam, p. 2 1 1. 

djàmi' el-Qaràfah , p. 46 , 1 3 2, 1 84. 
djâmi' el-saifwa'l-qalam , p. 212. 
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djâmi< el-Sarâyah, p. t 2 2. , 
djâmi< el-sîtat el-[!'ilûnîyah, p. 79· 
djamî<, n°' 562, 670. 
el-Djammâl, p. 135. 
djanâb, no 6g2; p. M1, 2oo. 
djanâ~, p. 186. 
Djaqmaq, p. 119, 2 1 2. - Voir : mosquée du 

sultan Djaqn~aq. 
djaryân, Il0 570. 
Djauhar el-Qâ'id, p. 28 , 46, gg. 
Djauhar el-Qunuqbâyî, no 57 2; p. 118, 11 g, 

235. 
djaw·, p. 86. 
{?jawâd, no 586. 

Djawwânî Mul:wmmad ibn Asad, p. 216. 
djazîl. - Voir : min faql Allah wa-djazîl 'atâ'ihi. 
djazi'rat Abî Char1k, p. 9· 
djazîrat Charîk, p. 8. 
djaz1rat el-~inâ<ah, p. 167. 
djihâd, p. 53.- Voir: dîwân el-djihâd. 
djihah, nos 5g1, 5g2; p. 200,201, 205. 
Djihat el-tawâchî, p. 200. 
Djihat Makm}n, p. 2o5, 206. 
dj irâb el-daulah , p. 1 3 g. 

el-Djîzah, p. 13, G8, glt, 166. 
Djour, p. 79· 
djumâdâ'l-âl_ibir(ah), n° 552; p. 3j, 1ïï· 
4jumâdâ'l-awwal , p. 37, bo. 
cljumâdâ'l-!J!.âni, p. 37. 
djum<ah' n° 56 2. 

djund, p. 53. 
djundî, p. 53. 
el-Djurf, p. 167. 
Djuwâmard el-Afqalî, no 584; p. 161, 162. 

- Voit· : mosquée de l'émir Djuwâmard. · 
Djuwâmard Hizabr el-mulük, p. 161. 
Djuwâmard J:Iusâm el-daulah, p. 161. 
Djuwâmard el-qâqî, p. 161. 
Djuwânmard, p. 161. 
{ijuyûchî, no 583; p. t43, tltg , 166.-- Voir: 

el-hasâlîn el-djuyüchîyah , 
Dâr Djuyüchiyah , 
djabal Dj uyûchî , 
Djuyûchîyah, 
el-(tUbs el-djuyilchî , 
el-machhad el-Djuyûchî', 
el-masdjid el-Djuyûchi. 

Djuyüchîyah, p. 1 4g. 
Dozy, p. 67. 
dunyâ. - Voir : 

Ba~r el-dunyâ wa'l-dîn, 
Jjusâm el-dunyâ wa'l-dîn, 
Nâ~ir el-dunyâ wa'l-dîn, 
ni:;âm el-dîn wa'l-dunyâ, 

~alâl.1 el-dunyâ wa'l-dîn, 
titres en dunyâ et dîn. 

durr, p. 82. 
durr el-ma'â!flù· wa'l1a#'il, no 566. 
durmh maknûnah , p. 2 o 2 . 

Edfou, p. 108. 
Efendi, p. 12 o. 

E 

église de Saint-Colutlms, p. 3t. 
Égypte, p. 2-5, g, 11, 13, tg, '20, 26, 28; 

3o, 36-38, lt5-48, 5t, 62 , 54, 55, 5j, 58, 
64, 65, 68, 76, 8o, 92, g3, g8, 99, to5, 
to6, 11ft, 116,122, t23, t32, t33, t36, 
137, t4o-1lt3, tlt6 , t5o, t5t, t53, 155, 
t58, 167, t68, qo, q8, qg, 182, t8g, 
192-1gb, 207, 2o8, 211, 21lt-2t6, 2Bo, 
235, 237. - Voir : · 

gouverneur de l'Égypte, 
gouverneur du Haut-~a<îd, 
qâqî d'Égypte. 

Égyptiens, p. 67, 71, g9-, t38, qg , tg3, 1glt. 
Élisée, p. 68. 
émir de dix , p. t8g. 
émir de quarante, p. t8g. 
émir de tablkhânah, p. t8g. 
Épiphanie, p. 1 78. 
Esclavons, p. qg, 229. 
Esneh, p. 13ft, 161, 162. 
Espagne, p. 4, 2ft, 27, 5t, 67, t38 , 210,212 , 

22g. 
estampilles en vflrre, p. 2ft, 26. 
étang de l'Éléphant, p. 2 i 4. 
étang de Qârûn , p. 81, g 4. 
étoffes , p. 26, 226, 235, 236. 
eunuque, p. 118, 120~ 2oo, 201, 2o6. 
Euphrate , p. 1 3. 
Eutychius, p. 2, 3o, 3t, 67, 5 t. 
Evetts , p. 31. 
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T€~€ArA-,p. to8. 
Ezbékieh, p. t83. 

F 

fa, nos 547, · 56o, 564' 585. 
fa"âl , no 56o. 
fa4îlah, p. 82, 86. -Voir: 

dhû'l1a1îlatain, 
djâmi< fa4îlatai el-saif wa'l-qalam, 
dur1· el-ma'â0_ù· wa'lja#'il, 
mâlik fa4îlatai el-saif wa'l-qalam , 
$â~ib faqîlatai el-saif wa'l-qalam. 

fa{ll, n°' 556, 6o2; p. 81.- Voir: min.fa{ll Al-
lah wa-djazîl 'atâ'ihi. 

ei-Faql ibn <Ali, p. g5 , g6, g8. 
el-Faql ibn Dja'far ibn el-Faql, p. 96, g6, 234. 
el-Faq.l ibn Dja<far ibn Mu}:lammad, no S7o; 

p. g5-g9 , 23ft. 
el-Faql ibn Sahl, p. 27, 210. 
el-Faql ibn 'fâhir, p. g 5. 

fai', p. 81. 
Faiq ibn Ibrâhîm , p. 6 7. 
fâ'iq' p. 8t. 
faïence, p. 9 o. · 
ei-Fâ'iz, p. 206,220. 
fal_ibl'. - Voir : dhû'l1a!ibmin. 
fal_ib,· el- a(tkâm, p. 8 4. 
falil!:r el-anâm, p. 176. 
Fak}1r el-dîn. - Voir : Nâ~i·· el-Zaidt 

fal_ib!· el-mulk, no 583. 
fal_ibr el-$anâ'i<, p. 176. 
fal_ib!· el-ummah, n° 566; p. 85. 
fal_ibuma qad,·uhu, p. 3g. 
falâ', no 585. 
Fam el-Khalîdj, p. g 4 · 

.fanâ', no 562; p. 26' 63. 
fâqah, n° 547. 
faqîr, no 6o2. 
el1aqîr ilâ'llah , no 676.- Voir: el-<abd el-Jaqîr 

ilâ'llah. 

faqt , n° 547. 
Faradj, p. 118, tg2. 
el~Faramâ, p. q6. 
fard, n° 692; p. 37, 227. 
Fargânah, p. 3 1. 

el-Fargânî , p. 3J, 32. 

farlil!:îyah, p. 110. 
el-Fâs, no 558; p. 45. 
el-Fa'sî, p. !tl!, 45. 
fatâ, no• 586, 587; p. t3lt, 1lt6, 147, t53, 

236. 
fatâ amîr el-mu'minîn, p. 69. 
fat(~. - Voir : na$1' min Allah tva1at~ qarîb. 
fat~ mubîn, n° 6oo. 
fâti~ah. - Voir : rû~t îdjûn fâti~ah. 
Fâtik Abû Chudjâ< Nür el-daulah, p. 1 7ü. 
Fâtimah (Fâ~im), no 585; p. 33, 163 , 177 , 

qR. 
Fâtimah hint Baibars, no 6g2; p. 2oG. 
Fatimides, p. 10, 11, 15 , 17, t8, 21, 22, 28 , 

35, !tt, 4g, 6o, 61, 76 , 76, 82, 83, 85, 
88, g1, 92, 9g, 100 , to3-to5, 116,126, 
12g-t33, 135-138, t4o, tltb, 166, 167, 
t4g, t51, t5?-t5g, 16t-16!J, t66, t68-
qo, q3, q4, q6-q8, t8o, 181, 183, 
2o4, 2og, 211, 2t2,220,222,224,23t , 
234, 238.- Voir: Palais des Fatimides. 

Fayyûm, p. 167, t68.- Voir: Madînat él-
Fayyùm. 

Fête de l'Étang. - Voir : cîd el-gadîr. 

fètes,p. 177, q8, t86. 
Fez , p. 37, lt5, to5, 163, 188. 
fi , nos 667, 5lt8, 55o-553, 556, 56o, 562-

5(}5, 568 , S7o, 582-5gt, 5g3, 5g8-6oo, 
6o2, 6o3; p. 24 , 28, 52, t5t, 227.
Voir: 

lataja'llah bihi fî'l-dârain, 
mu~yî el-<adl fî'l- <â[amîn. 

.fî ayyâm , 11°' 588, 58g. 
Fihl'ist, p. 11, 2 2 5. 
finances, p. 54.- Voir: 

· bait el-mâl , 
intenclap.t des finances , 
l_ibarâdj. 

fiqh, no 564. 
firâl_ib, p. 11 o. 

fisqîyah, p. 233. 
Florence, p. 1 4t. 
Hotte, p. t65, t66, t68 , 16g , qg, 239• 
Fouquet, p. lt6. 
Francs, p. 1lt3 , qg. 
ei-Furât, no S7o; p. glt-gG. 
~l-Fust<lt , no Sb7; p. 8, g, t6, 3o, lt7, 5o, 61, 
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S7, 58, 6o-62, 83, g4, to6 , 107, d 5 , 
154, t56, t58, t5g, 167-16g , 182 , 185. 
-Voir: 

(Vieux )-Cui re , 
Mi~r, 

préfet d'el-Fustât. 

G 

Gabdolle, no 546; p. 7· 
Gabriel, p. 18, tg. 
gaqanjar, p. 2 21. 
gajm·a'llah li' n° 57 5. 
gaiba, p. 86. 
Gaibî, no 55g; p. 22g. 
gair, n° 588. 
Galilée, p . . 1 52. 
Gallotti, p. t3g. 
Galtier, p. 16. 
Gaudefroy-Demombynes, p. 8o, 212. 

Gaud, p. 104. -
Gâzân-khân, p. 11 4 , 1g 4. 
Gaznah, p. 138. 
Gaznévides, p. 4g, 138. 
Gazza, p. 212. 
giyâth el-muslimîn, p. 8 4, 1 4 5, 2 3 3. 
de Goeje, p. 53, 54. 
Goldziher, p. 16, 66 , 67, 12g. 
golfe Persique, p. 2 2 2. 

gouverneur d'Alexandrie, p. 208. 

gouverneur d'Aswân , p. 143. 
gouverneur de Barqah , p. 5o. 
gouverneur de Beyrouth, p. 143. 
gouverneur du Caire. - Voir : préfet du Caire. 
gouverneur de Damas, p. 135. 14o, 146 , 14 7, 

163. 
gouverneur de ntgypte , p. 4 , 8, g , 18, 2 o, 

3o, 35, 42, 43 , 47, 48, 51, 54 , 56-58, 
122, 167, t68 , 207, 23g. 

gouverneur du Haut-~a'îd, p. tl11, 143. 
gouverneur de l'lrâq, p. 215. 
gouverneur de ~afad , p. t8g. 
Grecs, p. qg. 
Grenade, p. 36. 
Guest, p. 18-2o, 52, 53, g4. 
gujrân. - Voir : radjâ' gujrân Allah. 
Guise , fils du Moncader, p. 6. 

Guise , fils de Monse, p. 6. 
gummah, p. 86. 
gurjah, p. 107, 108 , 234. 
gurrah , no 565. 
gurrat 'âm, p. 36. 

el-J.labachah, n° 5 64. 
~tabbasa' no 5 70. 

H 

]:labs el-ma't1nah, p. 5o. 
~laMb Qawâm el-daulah , p. 182. 
~acham, n° 5 48. 
~achara, no 583; p. 142. 
hâchimî,. nos 55o, 56t; p. 2g. 
bach1·.- Voit·: 

dîwân el-~wchr, 
mawârî0:. {wchrîya h. 

{wdd, p. 5g , 231. - Voir: aqâma'l-~udûd. 
hadhâ, nos 547, 55o, 551,553, 56o, 562-565 , 

567-56g, 575, 576 , 583, 584, 5~8 , 5g2-
5g4,596,598,599 · 6ot,6o3;p.24 , t34 , 
236 (voir p. 283). 

ha4J!ihi, nos 5 4 8 , 5 6 1 , 57 o, 57 4 , 5 97 ; p. 2 3 3. 
~âdJ!:.iq ' p. 78. 
hâdî, p. 86. 
hâdî du'ât el-mu'minîn, nos 586, 587; p. 134 , 

146 , 15o, q4, q5 , 237. 
bâdjah , n° 547. 
~adjarman~ûb, p. 65 . 
el-f.ladjdjâdj, p. hg , Go, 62 , 1S1. 
J.lâdjdjî ' p. 118. 
~taqrah, p. 44. 
el-f.lâfi~ li-dîn Allah, nos 554, 566; p. 4o, 41, 

81 , 85-88, 13 2, 161, 2oh-2o6, 209 , 21 6 , 
227, 233. 

{wji:?,a, n° 547. 
f.lafî~ah, no 5g6; p. 218. 
~âji:?î, no 5gt; p. 87, 88. - Voir : 

'imâd el-lffiilâjat el-'alawîyat eZ-ttâji:?îyah , 
Turâb el-f.lâfi~î. 

l:laf~ ibn el-Walîd , p. 56. 
J.laidarah ibn el-'AQ.id , p. 1 3 1. 
f.laidarah ibn Abî'l-Fat]:l, n°·5gt; p. :!05. 
J.laidarah. - Voir : 'Alî ibn Abî 'fâlib. 
J.laidarah ibn Fâtik Abù Turâb , p. t3 1, 17 4, 

179· 
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I;Iaidarah ibn el-f.lâfi~ , p. 13t, 2oS. 
l:faidarah , neveu d' el-J.lâfi~, p. t 3 1. 

I;Iaidarah ibn el-Man~t1r, p. 1 3 1. 
I;Iaidarah ibn Manzü , p. 1 h7. 
f.laidarah ibn el-Mustan~ir, p. 1 2 g-13 1. 

Haitham ibn 'Adî , p. 5t. 
.~aî!J!:u , n° 570. 
b&'iz djalâl el-rutbatain el-saif wa'l-qalam , p. 2 11 . 
el-f.lakam ibn el-'Â~, p. 66. 
el-f.lâkim bi-amr . Allah Al~mad ibn Sulaimân, 

p. t1 4-t 15. 
el-f.lâkim bi-amr Allah el-Man~t1r, no• 5 n-5 7 9, 

581, 582 ; p. to , t3 , t 4, 5o, 65 , 83, 99, 
to5 , 106, 1og , 111,126 , 138 , 154 , 163 , 
q8 , 184 , 211, 238. - Voir : mosquée 
d'el-f.lâkim. 

?tâkim el-churtàh, p. 2 3 1 . 

~akîm , nos 556, 6o2. 
balla , no 570. 
Hama , p. t t5. 
~wmala , no 547. 
~amd ' n° 57. o. 
el-bamd lillah, nos 54j, 55o, S87; p. 63. 
el-?mmd lillah wa~dahu, no 5 g ~. 
f.lamd-Allah Mustaufî , p . 14. 
Hamdanides, p. t37. 
f.lamrnâm el-Fa' r, p. 107. 
Hammer, p. 128. 
el-f.lamrâ' el-qu~wâ, p. 18. 
el-f.lamrâ' el-wustâ , p. 3t. - Voir : khaH el-

f.lamrâ'. 
~wm1·ah , p. 7 1 • 

hanâ' , no 56o. 
han a' a , nos 5 5 6 , 6 o 2. 
banafî, nos 588 , 58g. 
hanafites , p. 70, 119 , 182. 
hanbalites, p. 65. 
I:fan~alah ibn ~afwân, p. 56. 
~taqq , p. 86. - Voir : nâ~ir imâm el-~aqq. 
I;laram de Jérusalem , p. 76. 
~arârn , p. 36 , 37, 3g. 
~arasa'llah ni'matahu , n° 588. 
J.lârat Bahâ' el-dîn , p. t4g . 
fJâratB.ardjawân , p.12!), t 3o, t5j , t 58, t6 t, 

162. 
l:lârat Hilâlîyah, p. 1 8 3. 
f.lât·at el-Lu~t1~ , p. 1 8 3. 

Mémoù·es , t: LII. 

f.lâl'at el-Ma~âmidah , p. t 83. 
Harawî , p. 5o, 145 , 23 o. 
~wrb , p. 53-55, 61, t35 , 23t. - Voir: 

mutaœalli'l-~arb , 

~â(tib el-~arb , 

~&~ib el-{~m·b wa'l-mi~fâb , 

§âMb eHtarbah , 
wâlî'l-(wrb. 

~arbî, p. t 66. 
el-f.lâri th ibn Miskîn , p. 22 3. 
~arral'a , no 56o. 
Hârt1n el-Hachîd , p. 25, 20L 
~asab . - Voir : dhû'l-basabain. 
f.lasan , ll0 56o. 
el-f.lasan ibn <Abd el-'Azîz el-Fârisî , p. 46. 
el-f.lasan ibn 'Alî ibn Abî 'fâlib, nos 553, 557, 

56o, 594 , S99 , Got, 6o3;p. 33, 35, 177· 
el-f.lasan ibn 'Aiî ibn Mu]:lammacl, p. g5 , 96, 

1 oo. 
I;Iasan ibn Daulah, p. 1 o o. 
el-f.lasan ibn el-Furât , p. g5 . 
f.lasan ibn el-f.lâfi~, p. 87, t 3t. 
el-f.lasan ibn el-f.lasan, no 594. 
J:lasan ihn lbt·âhîm el-Djabarti, p. t 24 , 235. 
el-I;Iasan ibn Sulaimân el-Antâkî el-Y âfi 'î, p. 

99· 
el-f.lasan ibn Zaid, nos 553 , 557, Go t , 6o3. 
Hasan Hawary, p. 226 , 228, 229. 
el-f.lasan el-Khâdim, p. 2 o. 
el-I;Iasan, el-Musta~î' bi-aml' Allah, no 6oo. 
(wsb , p. 71. 
~asbalah , p. 1 2 . 

~asbî Allah, no 5go. 
(1âsib, nos 54g, 55o, 552 , 576; p. 3 t.
basîb' n°' 6o 1, 6o3. 
(ta§În, n°' 556, 6o 2. 
f.lassân ibn 'Atâhiyah , p. 56. 
f.lassân ibn Thâbi t, p. 96. 
Haswell , p. 18. 
(tata rna , no 55 8 ; p. 2 2 9. 
I;Iâtim el-A~amm , p. 1 2 9· 
f.lâtirn ibn Harthamah , p. 56. 
!:fauch Abû 'Aiî , p. 1 3 2. 
!:fauch el-Auliyâ', p. 1 3 2 . 

(taul. -'- Voi r : lâ ~auZet wa-lâ quwwah illâ billah. 
bauzah , p. 86. 
hawâ, nos 556, 6o 2. 
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Hawara, p . . g3. , 
Hayyâdji, p. 55, 56. 
Hébron, p. 8o, 81, 113, 134,136,189, 2t5. 
Hélouan, p. tg , 57· 
Herz, p. l1b. 

Hichâm ibn 'Abd el-Malik, p. 26, 21ft , 215. 
Hichâm ibn ei-IJakam, p. 2 7. 
Mdjâb. -Voir : §dna'llah ~idjdbahd. 
~idjâb manî', p. 201. 
hùijrah, no 56o. 
hidjrah nabawîyah, no 588. 
MJ:?, no 547. 
]~ikr Aqbugâ , p. 18. 
Mll, p. 81. 
~în,n°585. 

hindasah, p. 78. 
IJinzâbah, p. 1 o o. 
IJi~a~ el-Qaisi, p. 107. 
~i§n , nos 5 56 , 6 o 2. 
IJi~n el-Akrâd, p. 1 1 3-1 1 5. 
~Ï§n el-islâm, no 5g8. 
Histoire des Pat1·iarches d'Alexandrie, p. 143. 
Hît,p. 13. 
ei-Hitî, no 547; p. 13. 
Hizabr el-mulûk. - Voir : Djuwâmard. 

· Holmyard, p. 1 og. 
Homs, p. 11 4, 2 11. 
hôpital d'Ibn 'fûlûn, p. 79· 
hôpital de Qalâwtln , p. 118. 
hospice, p. 35. 
Hôtel de Bardjawân, p. t57. 
Hôtel du Brocart, p. 1 57. 
Hôtel des Coupoles, p. 158. 
Hôtel de la Monnaie, p. 183, 184. 
Hôtel de Mu~affar, p. 162. 
Hôtel de l'Or, p. 15g, 186. 
Hôtel du Raisin sec, p. 166. 
Hôtel du Royaume, p. 1 58, 15 g. 
Hôtel du Vizirat, p. 146, 154,158. 
Houlagou, p. 1 g 3. 
Huart, p. 200. 
~ubs, p. 6o. 
~ubs djuyûchî, p. 1bg. 
~u4ûr, p. 86. 
~ukm, p. 84. - Voir: 

charaj el-a~kâm, 
Jal_shr el-a~tkâm, · 

'umdat el-a~tkâm. 
IJumaid, no 563; p. 6g. 
humâm, n° 5g8. 
n2yner1THC, p. 53. 
~u1·mah, p. 226. 
?rurrah, p. 2o3. 
?1.urûb, p. 54. 
el-IJusain ibn 'AH ibn Abi 'fâlib , n°' 584, 5g3, 

p. 33, 158, 177· 215, 216. 
el-IJusain ibn 'Aiî ibn Mul).ammad, p. g5, 96. 
el-IJusain ibn 'Ali ibn el-Nu'mân, p. 1 o 1. 
el-IJusain ibn Dja'far, p. g5. 
IJusain ibn el-Qâsim, p. d7. 
IJusain el-Khâdim, p. 2 o. 
f:lusainryah , p. 64. 
f:lusâm el-daulah. - Voir : Djuwâmard. 
f:lusâm el-dunyâ wa'l-dh1 , ll0 ' 567, 568. 
I}usn el-muMçlarah, p. 1. 

Hussein Rached, p. 229. 

I 

ibn. -Voir: §alawât Allah 'alaihi wa-'alâ âbâ'ihi 
el-tâhirîn wa-abnâ 'ihi el-akramîn. 

Ibn el-'Abbâs, p. 25 . 
Ibn 'Abd el-l:lakam , p. 1 52. 
Ibn 'Abd el-Zâhir, p. 18, 146, t85, 188,216. 
Ibn Abfl-Laith. ___:Voir Abù'l-Barakât ibn AM'l-

Laith. 
Ibn Abî'l-Raddâd , p. 29, 225. 
Ibn Abi U~aibi'ah , p. 31, 32. 
Ibn 'Ain el-Fuqalâ', p. 2ou. 
Ibnel~Athîr,p .. 98 , 135,143, 1U5, q4, qg, 

t8t. 
Ibn 'Auf, p. 198. 
Ibn Bint el-A'azz, p. 15. 
Ibn Chaddâd, p. 2l1. 
Ibn CMth, p. 28. 
Ibn el-Dâyah, p. 3o-3 2, 79, 8o. 
Ibn el-Djauzr, p. 68. 
Ibn Djubair, p. 4, 35, t3g, 207. 
Ibn Duqmâq, p. u-6, 12, 13, 75, 167. 
Ibn el-Furât, p. g6. - Voir : Dja'far ibn el-

Faql 
Ibn IJadjar, p. 55. 
Ibn I:fâdjib el-Nu'mân, p. t39, 238. 
Ibn f:lanbal. - Voir : Al,1mad ibn l:fanbal. 
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Ibn f:linzâbah. - Voir : Dja'far ibn el-Faql. 
Ibn 'Îsâ (erreur pout· Gaibi). 
Ibn Iyâs, p. 2 , 34 , 77, go, 12g, 145, t63. 
Ibn Kathir ei-Fargânî, p. 3 2, 78. 
Ibn Kâtib ei-Fargâni, p. 3o, 31 , 77 , 78. 
Ibn Khaldtln , p. 33, 59· 
Ibn Khallikân, p. 19-2 1, 23 , 24, 2g-32, 6g, 

g7, 10 1, t5lt. 
Ibn Khamrs, p. 68. 
Ibn Ki!Hs. - Voir : Ya'qtlb ibn Killrs. 
Ibn Mâktllâ , p. t38. 
Ibn Mammâtî , p. 166. 
Ibn el-Ma'mtln. - Voi r : Mûsâ ibn cl-Ma'mtln. 
Ibn Marztlq , p. 238. 
Ibn Ma~âl, p. 1 48. 
Ibn el-Mutawwadj, p. 51,166. 
Ibn Muyassar, p. 2, t-5 , 84, 86, 135 , 15o, 

159 , qo, qu, t 85. 
Ibn Muyassar el-Qaisarânî, p. 84. 
Ibn Nuhâtah, p. 209. 
Ibn el-Qalânisî , p. 136, 139, 1ltu , 237. 
Ibn el-Qiftî, p. 3 2. 
Ibn Qutaibah el-Dînawad, p. 229. 
Ibn Qutlûbugâ, p. 70. 
Ibn Riqwân, p. 178. 
Ibn el-~abbâg , p. 199· 
Ibn Sa'd, p. 66. 
Ibn Sa'îd , p. 15 , 5u , 79· 
Ibn el-~airafî, p. 86 , 15o, t56, qo, q5 , 

2111, 235. 
Ibn Sallâr, p. 148. 
Ibn el-Tardjumân , p. 6g. 
Ibn 'ftlltln. - Voir Al).mad ibn 'ftllûn. 
Ibn el-'fuwair, p. 195 . . 
Ibn,Ukht el-Walîd , p. 13. 
Ibn 'Umar, p. 66, 232. 
Ibn el-Wardî , p. 209. 
Ibn Yùnus, p. 23 2 .. 
Ibn el-Zayyât , p. 2 , 10, 31, 32 , 34, 42 , 65, 

101 , 152 , 204 , 207, 208, 217. 
Ibrahim , n• 562. 
lbrâhîm ibn Mu~~afâ, no 585 . 
lbrâMm ibn ~âli~, p. 6u. 
lbrâhîm ibn 'Umar, p. t6 . 
Ibrâhî~ cl-Mau~ilî , p. 46. 
ibtigà' marqâtAllah , n•• 583 , 5g8; p. t4 2. 
ibtigâ' ~awâb Allah , no 5 47. 

ichârah. - Voir : arbâb el-achâ'ù·. 
'îd, p. 180. - Voir: 

Dalâl el-a'yâd, 
Ral).bat Bâb el-'îd. 

'îd el-a4~â', p. 177. 
' îd el-.fif!', p. 177. 
<îd el-gadîr, p.q8 , 180, t8 4. 
'îdel-na~r, p. 177, t8o. 
'îd el-na§!', p. 87 . 
îdâ', no 5u7. 
îcijûn. - Voi r : rû~ îdjûn jâti(zah. 
Idrîsî , p. 2. 
ijtitâ?~ 'âm, p. 36 , 3g. 
iftitâ?t san ah , p. 3 6. 
i~sân, no 55o. 
el-IkhcMd, p. t8, q8. 
lkhchidides , p. 28, 5o, 5u, 91 -93, g8, '37, 

16g. 
'lkrimah , p. 1 58. 
ilâ , nos 547, S7o, 572 , 5g 2, 6o2. -Voir : 

el-'abd el-Jaqîr ilâ'llah, 
el-jaqî1· ilâ'llah, 
intaqala ilâ ra~mat Allah, 
taqm·ruban ilâ'llah , 
tuwu.Jfiya ilâ ral}mat Allah. 

ile de l'arsenal, p. 167. 
île de Mi~r, p. 167. 
ill. - Voir : munsil el-ill. 
illâ, no S7o.- Voir : 

lâ ilâh illd'llah , 
Id ilâh illâ'llah '/J.Ja?zdahu lâ charîk la lw, 
lâ (zaula wa-lâ quwwah illâ billah. 

'ibn , no 566.- Voir : Dâr el-'ilm. 
'Ilmanî , :p. 7. 
iltihâm ' 11° 585. 
'imâd el-l_shilqfat el-<alawîyat eH tâ.fi:;.îyah , no 56 6 ; 

p. 85. 
imâm , nos 5u9' 55o, 554' 555' 557, 56 t , 

566, 5J7, 57 9 · 58 1, 583, 586 ,587, 591, 
5g3 , 6oo , 6o t , 6o3 , 6o4 ; p. 25 , 84-87, 
134 , 1lt 2, t83 , 212 , 227, 23 7.- Voir: 

amîn el-a'immah , 
nâ§ir el-imâm, 
nâ§Ù' imâm el-~aqq , 
saif el-imâm, 
surnom 1mam1en, 
titres en imâm. 
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'uddat el-imdm, 
'wndat el-imâm. 

imâm a'~am, p. 212. 
imâmah, p. 88. 
'imârah, p. 134 . - Voir: dîwân el-'amâ'ir. 
'lmrân ibn 'Abd el-MuHalib, no 5g3; p. 213. 
lmrû'l-Qais, p . 5. 
inchâ', nos 56o, 566, 567, 583, 584 , 5g2 , 

5g8; p. 147, 233. 
' inda , no 5g2; p. t5t.- Voir: talab limâ 'in-

da'llah min adjrihi wa-t_kawdbihi. 
Indes , p. 39, 212. 
indirâs ' n° 5 88. 
ingénieur, p. 46 . 
initial, p. 200. 
inscriptions mobilières , p. 2 4 , 28 , 1 1 3, 11 4. 
inscriptions peintes, p. 196, 197. 
inspecteur des marchés. - Voir : mu{ttasib. 
intaqala ilâ ra~mat Allah, nos 6 o 1 , 6 o 3. 
intendant des finances , p. 9.o, 3o, 44, 48, 54, 

97· 98. 
'iqâb, n° 583. 
iqâmah , nos 56t, 586; p. 49, 230. 
Irâq, p. 3 o-3 2 51 . - Voir : gouverneur de 

l'Irâq. 
irchâd , p. 86. 
'Îsâ ibn el-lVIunkadir, p. 6. 
' Îsâ ibn Nastûrus , p. 147. 
' Îsâ ibn Yazîd el-Djalûdî, no 561; p. 9 , 48. 
Isambert , p. 1 28. 
Î§bâ ', Il0 55 5. 
lsfarâ'inr, p. t39· 
ls}:tâq cl-Mu'taman , p. 34. 
islâm, p. 84. -Voir: 

charaj el-islâm , 
djalâl el-islâm, 

\ 

~ti§n el-islâm , 
'i§mat el-islâm, 
'izz el-islâm , 
saif el-islâm , 
sultân el-islâm wa'l-muslimîn. 

ism. - Voir : 
basmalah , 
bism Allah , 
taqaddasat asmâ'uhu. 

'i§mah. - Voir : adâma'llah 'i~rnataha. 

'i~mah ~âtûnî , p. 202. 

Ismaïliens , p. 179 , 18 2. 
'i§mat el-dîn, p. 2 o 2 . 

'i§mat el-islâm , p. 202. 
'i§mat el-mulûk, p. 2 o 2 • 

'i§mÎ , p. 2 o 2 • 

isnâd , p. 64 . 
Israélites. - Voir : Juifs. 
ista'dna ' no 6 0 2. 

~~~abl el-djummaizah , p. 1S7. 
~~~abl el-~ârimah , p. 157. 
i~tana'a , p. 179· 
itâlat el-baqâ', p. 2 6. 
#âlat el-'umr, p. 2 6. 
i'timâd , p. 86. 

'itrah' n° 5gl. 
ittibâ', p. 86. 
Lvân kabîr, p. 184. 

'lyâd , p. 199· 
'izz, nos 55o , 556 , 6o 2. - Voir : 

adâma'llah 'izzahu wa-ta'yidahu , 
dhû'l-'izzain. 

'izz dâ'im, p. 4t. 
'izz el-islâm, p. 175. 
'izz el-mudjâhidîn , p. 209. 
'izz li, n° 573. 

J 

Jacquemart , p. go. 

Jaffa , p . 143 , 179· 
jardin d'el-Ba'l , p. 159. 
jardin de l'Eunuque , p. 166. 
jardin d'Ibn Kaisân , p. 166. 
jardin d'el-Zuhd , p. 18 . 
Jérusalem, p. 7, t6, 22 , 24 , 25, 36, 44, 5o, 

62 , 76, So, 11 3, 11 4, 11 9 , 120, 145 . 
jeudi saint , p. 178. 
jeûne, p. 177, 190, 23 g. -Voir : rupture du 

jeûne. 
Jonas , p . liS. 
jour de l'an copte , p. q 8. 
Juda ,- p . 68. 
Juifs , p. 66 , 100,1 03, 117 , qo, 232. 

Ka'bah , p. 100 . 
el-Kabbârah, p. 167. 
kabîr, p. 38. 

K 
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kâjJah ) no 586. 

kâfil quqât el-muslimîn, no• 586 , 587, 6o5; p. 
83 , t34 , 146, t 5o, q4, q5, 23j . 

kâfir. - Voir : qâtil el-kafarah wa'l-muchrikîn. 
Kâfûr, p. 1 o, 99, 1 oo. :.__ Voir : 

bustân el-Kâfûrî , 
KhaH Kâfûr, 
mosquée Kâfûrî . 

Kaiser Friedrich Museum , p. 2 5. 
kalirnah. - Voir : a'lâ'llah kalimatahu. 
kamâl el-ummah , no 566; p. 85. 
kârnil , p. 145.- Voir : Malik Kâmil. 
kâna, nos 54 j, 562, 564 , 588. - Voir: mâ 

châ 'a'llah kâna. 
Kanz el-daqâ'iq J î'ljui'IÎ', no 564; p. 70 . 
Karâfa. - Voir : Qarâfah. · 
karâmah, n° 6o3. 
karîrn , nos 55 7, 591 ; p. 3g, 201.- Voir : 

niaqarr karîm , 
~adaqa'llah el-'a~îm wa-§adaqa rasûluhu el-

karîm. 
karîmah , p . . 2 o 1 • 

karrama'llah wadjhahu, n°' 557, 6o3. 
kataba, nos 548 , 55o, 552, 56 2; p. 3o, 63 . 
ka!JJ,îr, nos 54j, 5 go . 

kâtib, p. 3 , 3 1, 96. 
Katîfât, p. 86. 
Kawâkib sayyârah , p. 65, 2o4 , 2o5 . 
Kerâfa. - Voir: Qarâfah. 
Khabûchânî, p. 199. 
lshâdim, n°' 558 , 563 ; p. 44. 
KhaQ.ir el-$al~âb1, p. 1 6 4. 
lshair, nos 55o, 585; p. 36. - Voir : Jsh,atama-

hu'ltah bi'l-Jshaù· rva'l-~ajm·. 

Khalîdj , p. t5g. 
lfhalîjah, n° 588 ; p. 153. 
Khalîl Malik Achraf , p. 211. 
khalîl' no 585. 
khalîl amîr el-mu'minîn' no 6o5; p. 1 52' 2 33. 
lshâli~, p. 8 o, 81. 
lshâli~at amî1· el-mu'minîn, p. 49, 1!15, 1 7 5, 2 33 . 
lfhâli§al el-dîn , p. 2 o 2 . 

khallada'llah mulkahu , no 5j3. 
khalq' n° 56 2; p. 63 . 
lshamîs, p. 55, 23 t. - Voir : chur{at el-lshamîs. 
Khân el-khalîl î , p. 182. . 
Khânaqâh Baiba~s, p. 158. 

Khânaqâh $alâ}:tîyah , p. 189, 191. 
Khânaqâh de Siryâqlls , p. 163 . 
lshdnum , p. 199· 
lsharâdj, p. 53, 54, 6t. 
Khâridjah ibn I:ludhâfah , p. 58. 
Kharidj i tes, p. 58 , 151, 152. 
lshâ§~ , p . 8 J. - Voir : churtah lfhâ~§ah . 
lshâtam el-nabîyîn ) nos 590, 591. 
lshatamçhu'llah bi'l- lshair wa'l-~ajar, p. 2 2 6. 
lshatîb , p. 1 o 9 , 1 11 , 11 2 , 1 2 2 , 2 1 4. 
el-Kha ~îb el-Bagdâdî , p. 1 l'ï · 
khaH Bi'r el -Watâwî~, p. g3. 
khatt el-I:lamrâ' , p. 9:1. 
Khan Kâfllr, p. 169. 
khatt el-sab' siqâyât, p. 18, g3 . 
khatt Sâriyah , p. 208. 
khaH des Sept Ci ternes. - Voir : khag el-sab' 

siqâyât. 

Jshâtûn , p. 199, 200 . 

lshâtûnî , p. 2 o 2. - Voir : 'i§mah lshâtûnî. 
lsharvâdjâ, nos 574 , 5 j 5. 

lshawand, p. 19 9· 
el-Khâzin , p. 13. 
lshâzindâr. - Voir : amîr [illâzindat. 
Khazradjî , p. 200 . 
lshidmah, no 59 1. 

lshilâjah. - Voir : 

'imâd el-khilâjat el-'alawîyat el-~âfi~îyah, 

saif el-lshilâjah, 
surnoms en lshilâjah , 
tâdj el-lshilâjah, 
'uddat el- lshilâfah. 

lshitâm 'âm, p. 3 9. 
el-Khitat d'Ali Pacha Mubârak, p. 1 o6 . 
el-Khitat d'Ibn el-Zayyât, p. 4 2. 
khi Hat ahl el-râyah, p. 107. 
lshizânah , ll0 5j4. 
lshizânat el-kiswah, p. 18 1. 
lshuffâch, p. 9 3. 
Khumârawaih ibn Al) mad, p. 9, 27. 
Khumm , p. 88, 177, 239 . 
lshums , p. 55 . 
Khurunfich (au Ca~re ), p. 1 29, 169. 
Khurunfich (Delta ) , p. 235. 
Jshutbah, p. 58, 1t 3 , 12 3 , t88, ~107. 
Khutkîn 'AQ.udî, p. 163. 

lshuttâf, p. 93. 
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kijâyah. - Voir : dhtî'l-kijâyatain. 
Kîlânî, no 56 o. ' 
Kindî. Il· 2, 52 , 5u-58, 6o, Gu , 67, 68, ï7• 

21 a. 
kitâb , ll0 5!17. 
Kœnig, p. 179· 
Kôm el-Djâril:t , p. 219. 
Kôm lchgâou, p. 8. 
Konia, p. 36. 
Kous. -'-- Voir: Qû~. 
von Kremer, p. 53, 20. 2. 

Kuentz, p. 1 oS. 
Kûfah , p. u6, 6o, 2t5. 
kull, n "' 54 8 , 56 5. 
KumaiL, p. 55. 
kumm. - Voit· : mandîl el-kumm el-charif 
Kumuchtakîn, p. 209. 
kunyah, p. Jt3-u5, 221. 
Kurdes, p. t38, t39· 
Kutaifât, p. 86, 87, 132, tuS, t5o, 158 , 173, 

195, 216 : 

Kutâmah, p. 138, tl1o. 

L 

lâ , nos 562, 57o, 576.- Voir: 
lâ ~taula wa-lâ quwwah illâ billah , 
lâ ilâh illâ'llah wa~dahu lâ charîk lahu. 

lâ ~wula wa-lâ quwwah illâ billah, n° 5 51. 
lâ ilâh illâ'llah , p. 226. 

lâ ilâh illâ'llah waMahu lâ chadk lahu, nos 58 4 , 
6ou; p. 13u , 236. 

Lâdjîn, ll0 s 567, 568; p. 75 , 76 , 88-90. 
lailah' ll0 5 gu. 
lailat el-qadr, p. 38. 
lam , ll0 5u7· 
Lammens, p. 8, 9, 33. 
Lanci, p. 1 Ut-1 63. 
Lane, p. 3t, 78. 
Larre-Poole, p. 3t, 46, 53, 55, 59, 8g, t33. 
laqab, p. t3g, tu3. 
latafa'llah bihi fî'l-dârain' n°' 588 ' 58g. 
Lavoix , p. tU. 
Làwûn , p. 133. 
Léon, p. t33. 
Lé~i-Provençal , p. u4, 68, to6, t6t. 
li, nos 547, 5u8 , 55o, 557, 5~8, 56o, 570 , 

584-586, 6oo, 6o4; p. 52. - Voir 
barakah min Allah li, 
gajam'llah li , 
eHwmd lillah , 
<izz li , 
lâ ilâh illâ'llah wa?tdahu lâ charîk lahu , 
magjtî1· la hu, 
talab limâ <inda'llah min adjrihi wa-!J!:.aœdbihi. 

Liban, p. 61, t52. 
lion, p. 23, 225. 
Littmann, p. 35. 
liœâ'. - Voir: amîr el-liwâ' musta~!fi:?ân . 

Loret ,.p. 1oS. 
Luwâtah , p. 179 , 239 . 

M 

mâ, nos 547, 5u8 , 565, 570, 583; Jl. t5t.
Voir: 

mimmâ, 
talab limâ <inda'llah min adjrihi wa-!J!:.awâbihi. 

mâ chcî'a'llah kâna , n° 55t. 
mâ', nos 55t, 570 · 
ma<a, n° 5u7. 
Ma<add el-Mustan~ir billah, no 6ou . 
machhad , nos 553,593 , 599 , 6ot. 
Machhad <Alî , p. t63, 226 , 229. 
machhad Djuyûchî, à Qû~, p. 1u9. 
machhad Nafîsî. - Voir : mausolée de Sayyi-

dah Nafîsah. 
machhad el-Ra's , p. 216. 
machhad de. Sâriyat el-djabal , p. 207. 
machhad de Sayyidah Umm Kulthûm , p. tGg . 
machhad de Sayyidah Zainah , p. 169. 
machhad de Zain el-<Âbidîn . - Voir : mauso-

lée de Zain el-Âbidîn. 
machhûr, n• 564. 
machmbah, p. 1 o8. 
machrabîyah , p. 1 o 8. 
madâ, n° 56 o. 
Madâ'inî, p. 8. 
ma'dhanah, p. u, 5. 
mârf,î, p. 86. 
Madînat el-Fayyûm , p. 73. 
madjd. -Voir: 

<alam el-madjd, 
tJ!!û 'l-madjdaîn. 
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madjlis el-churtah, ]l. 5 1 . 

Madjlis Qais, 'p. u7 . 
madjlis §Û~ib el-churtah, p. 51 . 
madjr&, no 570. 
madrasah , p. 5t, 198. 
madrasah Acht·afîyah. - Voit· : madrasah de 

Barsbây. 
madrasah d'Âqbugâ, p. 76, to3, 106. 
madrasah de Barsbây, p. 71, 1 o6. 
madrasah Charîfîyah, p. 51. 
madrasah Djauharîyah, p. 118, 119. 
madrasah Khâtû.nîyah, p. to5. 
madrasah de Malik $àli}:l Ayyû b, p. 2 1 9. 
madrasah Mirdjânîyah, p. to5. 
madrasah Mu'izziyah , p. t59. 
madrasah Nâ~irîyah , p. 5t, tt4, 12 5. 
madrasah de Qalâwû.n , p. 76. 
madrasah de Qarâsunqur, p. 1 58. 
madras ah Saqrâqîyah, p. 1 o 5. 
madrasah du sultan Barqûq, p. · 195. 
madrasah du sultan I:fasan , p. 76 , 89 . 
madrasah Suyûfîyah, p. t8~L 
madrasah de '.faibars, p. to3, 106. 
magjû,. lahu, no 5g5. 
Magreb, p. to6, 121, t39 , 198 , 222. 

Magrébins, p. 79, t3g. 
Magribî , p. t45. 
Ma}:lalla t el-Kubrâ, p. 1 3 4, 1 4 4 , 1 53. 
el-Mahdî , p. 25. 
ma?tjû:?, no 5 47. 
Ma}:lmâd ibn Rustam , nos G7u, 575. 
MaJ:tmû.d ibn Subuktakîn , p. 69, t38 , t63. 
Mahomet , p. 21, 33 , 3g, 44, 54 , 6o , 6u-66 , 

86, 87, 101, -ug , 121, t33 , 151, t63 , 
164, 177• q8, t9o,tg5 , 2o7 , 2o8 , 223 , 
232. - Voir: 

Ma hommet, 
Mu}:lammad , 
el-Nabîy. 

.Mahomet I•r, sultan ottoman, p. go. 
Mahommet , no 546. 
1na~,.as , p. t8u. 
tna~r!Îsah, p. 2 o 2. 

Maidân (Damas) , p. 2olJ. 
maidân, p. 129. 
Maillet , p. 29. 
maùnûn , p. 36. 

makân , nos 5 6 5 , 5 6 9. 
makîn , p. tlJ5, 233. 
Maknû.n Abû.'l-I:[asan, no 59t; p. 2o3 , 2o6 . 

maknûn. - Voir : rlun·ah makmînah. 
makrimah, 11° 56o. 
mâl, p. 81. --Voir: baitel-niâl. 
ma<lât , no 56o. --Voit·: 

charaj el-ma<â[î , 
tâdj el-ma<&Zî. 

malaka , p. 81. 
malékites, p. g, 10, 199. 
malMyah, p. 156. 
mâlik, p. 86. 
Mâlik ibn Sa<îd cl-Fâriqî, p. 10, 1 o6 . 
mâlik jarJ,îlatai el-saij wa'l-qalam, p. 211. 
malik, no 586; p. t38, 202.- Voir: 

Hizabr el-mulCtk, 
<i~mat el-muhîk, 
surnoms en malik. 

Malik Achraf Barsbây, no 56 5. 
Malik Achraf. - Voir : Khaiîl. 
Malik Achraf Mû.sâ , p. 2o3. 
Malik Achraf Qâit-Bây, n•s 573 , 575. 
Malik <Âdil , p. 35 , 199, 2oo. 
Malik Afqal. - Voir : 

Afqal Châhanchâh, 
MuJ:tammad ibn Ismâ<îl. 

Malik <Azîz, p. t33. 
malikel-djuyûch, p. 1u9. 
malik el-lskandarîyah, p. 238. 
Malik Kâmil , p. 1 1 2 . 

Malik Man~û.r. - Voir : I:[âdjdjî. 
Malik Man~âr Lâdjîn , n°' 567, 568. 
Malik Man~ûr Qalâwûn , n• 57t. 
Malik Mu~affar. - Voir : Qutuz. 
Malik Nâ~ir Mu}:lammad ibn Qalâwûn, no 57t. 
Malik Nâ~ir $alâ}:l el-di~ , no 6oo. - Voir : 

Saladin. 
Malik $âlil}. - Voir : 

<Ali ibn Qalâwûn , 
madrasah de Malik $âli}:l Ayyûb , 
'.falâ'i<. 

Malik Zâhir. - Voir : Baibars. 
Malik Zâhir Barqâq, no• 588 , 58g . 
Malik Zâhir Gâzî , p. 2oo. 
Mallî , p. 8o. 
mamlakah , p. 86. 
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' Mamlouks, p. 3 , 5 , 26, 42 , 46 , lJ7, 53, 61, 

62 , g3, i.o4, tq, 120, 161, 169, q3 , 

18g, 192,193,200,201,211,212,221, 

229, 23t.- Voir: 

Bah rides, 

Circassiens, 

naskhi mamlouk. 

mamlûk, n• 566; p. 134, 237. --Voir: mu
qaddam el-mamâlîk. 

el-Ma'mûn 'Abd Allah, n• 56t; p. 7, 2l! , 25, 

27, 48. 
el-Ma'mûn ibn el-Batâ'i}:lî, n•• 586, S87; p. 

131, 1lJ8, 15o, 153, 154, t62, 165-q6 , 

q8-186 , t88, tg6 , 195. 

ma'mûnî, p. 15o. 

man, n•• 54j, 562; p. 63, 232.- Voir: ra
~ima'llah man taraQ/wma 'ald. 

mana(!a, n• 56o. 

manâm, n• 58l!. 

· manâr, p. u, 5. 
mandrah, n• 588; p. u, 5. 

mandîl el-kumm el-charif', p. 180. 

Mandjûtakîn, p. 1 u7. 

manî'. - Voir : Mdjâb manî '. 
mann, n• 5jo. 

mannah, n• 56o. 

manqabah, p. 82. 

Mans1 Mûsâ , p. 8o. 

man~ûb. - Voir : ~adjar nwn§Ûb. 
el-Man~ûr 'Abd Allah, p. 25, t55. 

el-Man~ûr el-I:Iâkim bi-amr Allah, n•• 577, 579, 

58t. . 

man§Ûr, p. 2og. 

nwn§Ûrî, n• 5 68. 

nM..l..NT€n€, p. 1 o8. 

man:;;arah, p. 1 59, 184. 

man?arat el-khams wudjùh, p. 1 59. 

man?arat el-Lu'lu'ah, p. t5g, t86. 

man?arat el-~inâ'ah, p. 165. 

man?arat el-Tâdj, p. t5g. 

maqâm (sanctuaire), n•• 56o, 585, 6o3; p. 16lJ. 

maqâm (titre), p. 83, 2oo. 

maqâm charif, p. 2 o 1. • 

maqarr, n• 572; p. 1 1 9, 2 oo. 

· maq~rr .karîm, p. 2 o t. 
Maqqad, p. 21 o. 

Maqrizî, p. 6, 12, t5, q, t8, 3u, 66-u8 , 

51, 54, 61, 70, 75-77, 79, 8o, 91, g2, 
g4, 1oS, 115, 125, 129, 131, t34, t66 , 

1u7, 1l1g, 15o, t55-t5j, 15g-t64, 166 , 

t6g, qo, q5, 182-184, t8j-tgt, tg3, 

tgu , 2o5-2o8 , 210, 21u , 2t6, 224, 236. 

el-Maqs, p. 169 , 179· - Voir : mosquée du 

Maqs. 

maq§ûtah, n• 5 97. 

maq~ûrah F<\timah, p. 163. 

el-Marâgah, p. 34 , 166 , 167. 

Marçais (G.), p. 229. 

Marçais (W.) , p. 29. 

Marcel,p. tg, 2t, 22, t4j. 

marqât. - Voir : ibtigâ' rnarqât Allah. 
mardjûch, p. t4g. -Voir: Sûq Mardjûch. 

mm·djûchî , p. t 6 9. 
mar{!Ûm, n•• 5g5, 5g6. 

ma'1·ijah, p. 3o. 

mâriq, 1). 1 5 t , 2 3 8. 
Maroc, p. 2, 2lJ, 3g, 6t, 8g, 108,117, 16t, 

163, 238. 

Marocains, p. 67. 

Marrakech, p. t99· 

marsûm , p. 1 1 5 . 
Marthad, p. 9· 
ma'rûf, n• 585. 

Marwân ibn el-l;lakam, n• 548; p. 25, 48, S7, 
58. 

Marwân ibn Mu~ammad, p. 25, 58. 

Marwanides, p. 138, 147. 

Masâlik el-ab§â1', p. 8t. 

masdjid, nos 58 u , 5 9 8. 
masdjid el-Aqdâm, p. t63. 

masdjid el-Atfîl.1î, p. t5g. 

masdjid el-Andains, p. 2o5. 

masdjid el-Atribi, p. 13 o, t 3 t. 

masdjid Bâb el-Khaukhah, p. t8u. 

masdjid l:J~) y. el-'Arabi, p. t 3 1. 

masdjid djâmi', n• 547. 

masdjid Djuyûch1, p. 13u, t53; 154, t5g. 

masdjid Djuyûchî.- Voir : masdjid el-Ra~ad. 

masdjid el-FHah, p. t 59, 18S. 

masdjid Ibn el-Bannâ', p. t 6 4. 

masdjid el-Khulafâ', p. 169. 
Masdjid Mûsâ, p. 101, 134, th2, 153 , tgu . 

masdjid Qustah. - Voir : mosquée de l'émir 

Abû'l-Man~ûr Qustah. 
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masdjid el-Ral,1mah (Alexandrie), p. 2. 

masdjid el-Ra~mah (Qarâfah), p. 2o5. 

masdjid el-Ra~ad, p. t5g, t85. 

nta§la~ah, n• 565; p. 71. 

Maslamah ibn Mukhallad , p. 4, 5. 

Ma~mûdah, p. 183. 

ma§rîyah, p. to8, 236. 

Massé, p. 86. 

Massignon, p. 62-6u, 67-71; 

Mas'ûd ibn Sa'd el-Hîtî, n• 56j; p. t 1, t3. 

Mas'ûdî, p. 5, 25, 4o, 139, q8. 

ma'~ûmah, p. 202. 

nw§Ûnah, n• 5g2; p. 202. 

Ma~yâf, p. 3g. 

ma'tharah. - Voir: durr el-ma'â!f!:.ir wa'l-jaif,d'il. 
maulâ, n• 583; p. 26, 86, 1lJ2, 202. 

maulâ amîr el-mu.'minîn, n• 561; p. 4g-5o, 23o. 

maulânâ, n•• 557, 565-568, 571, 573, 5j5, 

58u, 586-58g, 6oo; p. 134 , tu6 , t53 , 

q3' 236. 
maulawî, n• 5g2. 

maulid, n•• 6o t, 6o3; p. t61, q8. 

maulid el-nabîy, p. 177. 

maulûd. - Voir : chahr el-maulûd el-mu'a:;;:;;am. 
ma'ûnah, p. 3o, 54, 23t.- Voir: 

l;labs el-ma'ûnah, 

§â~tib el-ma'ûnah. 
el-~1au~il. - Voir : Mossoul. 

mausùn, p. 180. 

mausolée de Barsbây, p. 1 o6. 

mausolée de Chad jar el-durr, p. 19 5. 

mausolée de Dhû'l-Nûn el-Mi~;rÎ, p. 6 2. 

mausolée de Sayyidah Nafîsah, p. 33-35, 4o-

U2, u5, 92, 157, t6o, 183, 2o4, 213 , 

226, 227-

mausolée de Sayyidah Ruqayyah, p. tg5, tg6, 

202-206. 

mausolée de Zain el-'Âbidîn, p. 2 13, 2 1 4, 2 16. 

mawâ,·î!J!: (wchrîyah, p. t1 6, 1 1 7. 

Mayyâfâriqîn, p. 27, t38. 
mazîd, n• 56o. 

la Mecque, p. 25, 28, 6u, 67, 79, 177, 2to. 
médecin, p. qo, 181. 

Médine, p. 4, 16, 25, 34, 64,101,119, t31, 
t63, 2t5, 232. 

Mehren, p. 42, 46 , u7, 196, 213, 2tg. 

Ménas. --- Voir : couvent de Saint-Ménas. 

Mémoires, t. LII. 

Merauis, p. t 48. 

Mérinides, p. 115, t3g. 

Mésopotamie, p. 7'5 , 137, qlt. 
Mésopotamiens , p. t86. 

Messine, p. t44. 

Michaux-Bellaire, p. 136. 

Michel le Syrien, p. 9· 

mî#', p. 76, t o3. 

mi(mah, p. 68. 

rni{wâb, n• 56j; p. 3, 159, t63, tg6, 203 ; 

206, 215, 219, 223 , 22lJ.- Voir: §d~ib 

el-~arb wa'l-mi~râb. 

millah, p. 84, 85.- Voir: 

djalâl el-millah, 
ni:;;âm el-millah , 
titres en millah. 

miUiaires, p. 21J. 

mimmâ, n•• 566, 5n-579• 581, 586, 6o5. 

min, nos 55 6 , 56 o, 56 2 , 56 3 , 56 8 , 57 o, 57 9 , 

583, 585, 588, 5gt, 5gu, 6o2.- Voir: 

bara/wh min Allah li, 
mimmâ, 

na§r min Allah wajat~ qarîb, 
talab limâ 'inda'llah min adjrihi wa-!J!:awâbihi. 

min Ja4l Allah wa-djazîl 'a[â'ihi, n• 59 2. 

minaret, p. 3-5, 7lJ, 75, 79, tou, 126-128, 
223.- Voir: 

rna'dhana, 
manâr, 
manârah, 
§aztma'ah. 

minbar, n"' 568, 588, 58g; p. t3u.- Voir: 

chaire. 

rnintaqah, p. 1lJ, 15. 

Minyat el-umarâ', p. t 91. 

Minyat Ziftâ, p. t84. 

Miqyâs, n°' 51Jg-55t; p. tg, 20, 2g-3t, 78, 

t5j.- Voir: 

mosquée du Miqyâs , 
Nilomètre. 

Mi§bd(z el-dayâdjî, p. 2oh. 

Mi~r, n•• 5ltj, 556, 5j6, 5g5, 5g6 , 6ot-6o3; 

p. 29, 3o, 5t, 54, 96, t66, 167, 214.
Voir: 

Bâb Mi~r, 

(Vieux- )Caire , 

el-Fustât, 

36 
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île de Mi~r, 
~â]:lih Mi~r. 

Mi~rî, n°' 562, 563. 
mi!J!:.l, no 54 7. 
mi!rad, p. 51, 23o. 
mîzân el-chams, p. 1 'J.l1. 

Mîzân el-i'tidâl, p. 68. 
mizwalah, no 57 6; p. 1 'Ûl. 

Mongols, p. 1 1 4, 1 g ~L 
monnaies , p. 13. 
Mordtmann, p. 24. 
Moritz, p. 26. 
Morone , p. 24. 
mosaïque, p. 76. 

'\ 

mosquée d'A]:lmad ibn 'fûlûn. - Voir : mos
quée d'Ibn 'fûlàn, 

mosquée de 'Amr, p. t-4, 6, 8-11, 13-t6, 29, 
45, !,8 , 73, 83, t25, 2tu, 223. 

mosquée 'Amri , à Esneh, p. t 41. 

mosquée el-Aqmar, p. t6g , qo, t85, t87, 
tgu, 23g. 

mosquée ei-Aq~â, p. tp , j4, 76. 
mosquée el-'AHârîn, p. 144. 

mosquée el-Azhar, p. 46, 76, 83, 92, to3-
to5, t07, 1og, 110, tt2, tt3 , 115,116, 
1_18-12l1, 16o, 161, t83, 1gu, 222, 236. 
- Voie : el-djâmi' el-Azhar, 

mosquée du Bâb el-Khaukhah, p. 184 . 
mosquée de Baibars, p. 7 3. 
mosquée des Califes , p. 1 6 g. 
mosquée de Chaikhû, p. 183. 

mosquée Djuyûchî.- Voir: masdjid Djuyûchî. 
mosquée des Éléphants, p. 15g , 185. 
mosquée de rémir Abû'l-Gaçlanfar, p. 21g. 
mosquée de l'émir Abû 'l-Man~ûr Qustah , p. 207, 

208. 

mosquée de l'émir Djuwâmard, p. 160. 
mosquée d'el-Ijâkim, p. 73, 75, 113 , 125, 

t 2g , 161, t8g, 235. 
mosquée de f:lusain, p. t84. 
mosquée d'Ibn 'fûlûn, p. 14, 2 2, 31, 58, 73-

8o, 87, go, ~)1, g3, to3, 1o4 , t56, t58, 
163, 214, 232-236. 

mosquée de l'imâm Châfi'î. - Voir : tombe 
de l'imâm Châfi' t 

mosquée Kâfàrî , p. 16g. 
mosquée Lalla Grîba, p. 1 o5. 

mosquée du Maqs, p. 107. 
mosquée de Mâridâni, p. 73 . 
mosquée de Mas re, p. 6. 
mosquée du Miqyâs, p. 22 , 147, t57. 
mosquée de Mu'âdh , p. 221, 222. 
mosquée· de Mu'ayyad, p. 73. -
mosquée de Mu):tammad ibn Qalâwàn, p. 72. 
mosquée de Mul,arras, p. 2t4. 
mosquée de Nesfi](eissoun, p. 45 . 
mosquée du Nilomètre. - Voir :mosquée du 

Miqyâs. 
mosquée de-l'Observatoire, p. 186. 
mosquée d'Omar. - Voir : mosquée el-Aq~â. 
mosquée des Omeyyades, p. 76, t63, t88 . 
mosquée d'el-Qarâfah. - Voir : djâmi' el-Qa-

râfah. 
mosquée de Qû~ûn, p. 1,5. 
mosquée de Râchidah, p. 1 o 7. 
mosquée de ~âli]:l 'falâ'i', p. 16. 
mosquée du sayyid Mu'âdh. - Voir : mosquée 

de Mu'âdh. 

mosquée de Sayyidah Zainab, p. tg. 
mosquée de Sîdî Sâriyah, p. 207. 
mosquée du sultan Djaqmaq, p. 1 57. 
mosquée d'el-Tannût·, p. 185. 
mosquée Toulounide. - - Voit· : mosquée d'Ibn 

'fàlûn. 
Mossoul , p. 28 , 46, 5 !1 . 

Mostaganem, p. to 5. 
moucharabieh , p. t o8. 
moulin , p. t8u. 
Moutazalites, p. 68. 
Moyse, fils de Guise, p. G. 
Moyse , fils de Muhadi , p. G. 
mu'abbad, n° 570· 
Mu'âdh ibn Dâwud , no 5gg; p. 22t, 222.-

Voir: zâwiyatSîdî Mu'âdh. 
Mu'âdh ibn Djabal, p. 208 . 
Mu'aid, p. t23, 235. 
Mu'âwiyah, p. 5, 55. 
mu'ayyad, no 566; p. 86. 
mu'a:;::;:am, no• 553, 557, 583,588, 58g , 6o3; 

p. 38, 46,226.- Voir : · 
chahr Allah el-mu'a:;::;:am, 
chahr el-maulûd el-mu'a:;::;:am. 

mu'a:r;am qadruhu, p. 38, 226. 
mubachchar, no 58 Fi . 

• 

1 
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mubcîrak , n°' 55t, 561, 567-56g, 584 , 5g1, 
5g 2, 5g8, Got; p. ·36-3g, 107.- Voir : 
chahr Allah el-mubârak. 

el-Mubârak , no 547. 
mubîn. - Voir: fat~ mubîn. 
muchâ', p. ~ o6. 
muchârij, p. 61 , 117, 124. 
muchîr, p. t !JO. 
muchrif, p. 11 1 . 

muchrik> p. 586. -Voir : qâtil el-kajamh wa'l-
muchrikîn. 

mudh, n°' 556, 585 , 6o2. 

mudjajfaj. - Voir : chur!ah mudj.ajfajah. 
mudjâhid, n° Goo. - Voit· : 

'izz el-mudjâhidîn , 
:?ahî1· el-mudjâhidîn. 

mudjâwù·, n° 574; p. tt5 , 1 tG . 
mucijtahid. - Voir : 'alam el-mudjtahidîn. 
muezzin,, p. 29, 1 t 1. 
muja#al, p. 86. 
M ufaQ_çlal, p. t 57. 
mujal_ffil_ffiam , no 55 7. 
mujridj , p. 86. 
mufti, p. 5g. 
mugî!J!: el-rnuslimîn, p. 1 u 5. 
Muhadi, p. 6. 
mu(zadjdjabah , p. 202 . 
11Ut~lâfi:? ' no 6 02 . 
mu~âmî , p. 86 : 
Mul~ammad , n°' 54g , 55o, 552. 
Mu]:lammad 'Abd el-Khâliq Sa'd , p. 226. 
MulJammad Ahù 'Abd Allah , p. 2 2 1. 

Mu]:lami:nad el-A~gar, p. 214. 
Mul1ammad Dîbâdj A~far, p. 155. 
Mu]:lammad el-Dja'farî, p. 1g5-tg6. 
Mul,ammad ibn el-'Abbâs, p. g5 , g6. 
Mu]:lammad ibn 'Abd Allah ibn Al;mad , p. 1 3. 
Mu~ammad ibn 'Abd Allah el-Khâzin, p. 13. 
Mu~ammad ibn 'Abd Allah el-Qummi , p. 57 . 
Mul)ammad ibn Abî'l-Laith, p. 9· 
Mul,ammad ibn 'AH Bahâ' el-dîn, p. t ·5. 
Mul)ammad ibn 'Ali ibn el-Ijusain , no 586. 
Mu~wmmad (Mu'izz) ibn Bâdîs , p. 135. 
l\1 u ~ammad ibn Ba1·akâl-khân , p. 1 3 1. 
Mu):tammad ibn Dja'far, no 594 . 
Mui,ammad ibn Fâtik, no• 586 , 587.- Voir : 

el -Ma'mùn ibn el-Batâ'ilJî. 

Mu]:lammad ibn Ismâ'îl Malik Afçlal , p. 116. 
Mu]:tammad ibn Kathîr el-Fargâni , p. 3 1, 3 2. 
1\{ugammad ibn Mundjid. - Voir : Ibn el-~ai-

rafî. 

Mu]:lammad ibn Mt'lsâ ibn Châkir, p. 3o, 226 . 
Mu):tammad ibn Mùsâ ibn el-Ijasan , p. 95, g6. 
Mu]:lammad ibn Qalâwûn, ll0 57t; p. 4 2, 81, 

'g3 , 113-116 , 163 , 2o3.- Voir : mosquée 
de Mu~ammad ibn Qalâwûn. 

Mu~ammad ibn 'fâhir, p. 6o. 
Mul1ammad ibn 'fugdj , p. g8 , t68 . 
Mu]:tammad ibn 'Uthmân Abû'l-Barakât , p. 1 Gg , 

qo, 186. 
Mu]:lammad ibn 'Umar, no 5g g. 
Mu~ammad el-Muzayyin, p. 221. 
Mul1ammad el-nabiy, nos 552 , 558 , 57o. -

Voir: 
Mahomet, 
M u(1amrna d msûl Allah , 

mu~tafâ, 

el-Nabiy, 

~allâ'llah 'alâ sayyidnâ Mu~amrnad. 

Mu~ammad Qaftân Pacha , no 5 97. 
Mu~ammad msûl Allah, nos 584 , 6o4; p. t3 4 , 

226, 236. 
muhandis , p. 3o , 3t. 

mu(tarmm , no 5g2; p. 35, 36 , 3g , tog , 1ïJ, 
q8. 

Mu):tarras, p. 215. - Voir : mosquée de Mu-
]:larras. 

el-Mu):tassin ibn 'Alî, p. 95-97. 
~l-MulJassin ibn el-f::lusain , p. 163 . 
11W~!âdj , no 602. 
rnu~tasib , p. 4 6 , 6 1 , 1 g 3. 
mu~yî el-'adl jî'l-'âlamîn , no 571. 
mu'izz el-daulah , p. 2 3 7. 
mu'izz el-dîn , p. 1 4 5. 
el-Mu'izz (Mu~ammad) ibn Bâdîs , p. 1 3 5. 
el-Mu'izz li-dîn Allah , ·p. 66 , 83 , 99 , 109, 

131, t32, 138 , t6g, 178. 
mukarram, nos 5 57 , 5 6 5 ; p. 3 7, 3 9 , 4 4 , 8 4 , 

tlJ5. 
mukarmm qad1·uhu , p. 38. 
el-Mukhdadj , p. 1 52 . 
el-Mukhtâr, p. t68 . 
Mukhtâr Abû'l-Ijasan Mundjid el-daulah , p. 

q4. 

3 ~ . 
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Mukhtat· Tadj el-ma'a!i, p. '74. 
el-Muktafi, p. 2 5, t 37. 
mulk, p. 85. - Voir: 

'adîy el-mulk, 
chàraf. el-mulk, 
Dàr el-mulk, 
Djamâl el-mulk, 
ja!ifi1· el-mulk, 
khallarla'llah mulkahu, 
mu~tajâ'l-mulk, 

Ni~âm el-mulk, 
sinâ'l-mulk , 
Si tt el-mulk, 
wadjîh el-mulk. 

' 

• 

Mumahhid el-claulah. -Voir: Sa'id AM Man-
~lk 

mu'min, n• 566.- Voir : 
amîr el-mu'minîn, 
hâdî du'ât el-mu'minîn. 

munchi', n• 56o. 

Muncljid el~claulah. - Voir Mukhtâr Abû'l-
I:Jasan. 

mun~arij, p. t24 , 235. 
Mu'nisah Khâtûn, p: 201. 
munsil el-asinnah, p. 3 7. 
munsil el-ill, p. 3 7. 
muntalifiab el-daulah, p. 1 3 6. 
el-Munta~ir, p. 20. 
el-Munta~ae billah Ahû'l-Qâsim , 11. 233. 
munta:;;ar, p. 86, 87, 181. 
muqaddam, n•• 583, 5g8. 
muqaddam el-djuyûch, n• 598; p. 136_, 148. 
muqaddam el-marnâlîk , p. 1 15, 118. 
Muqaddasî, p . 79· 
MuqaHam, p. 8o, 101, t59, 185, 208. 
Muqauqis, p. 3. 

el-Muqladir, p. 11, 25, 27, g6, 97, 116. 
Murâd Bey, p. 16. 
muradjdjab, p. 37, 226. 
murchid, p. 86. 
Murchid el-zuwwâr, p. 65. 
mursal. - Voir : sayyid el-mu1·salîn. 
murta4â, n• 585;p. 84. 
Mul'!adi, fils elu Gaphiphe , p. 6. 
murtafiq, p. t oS . 
Mûsà ibn el-I:Iasan, p. g5. 
Mttsâ ibn 'Jsâ , p. 6. 

Mûsà ibn el-Ma'mûn Djamal el-mulk, p. t65, 

q6' t83 . 
musabbal, n• 570. 
mu§allâ, p. 15g. 
musaqqaj, p. 1 66. 
mu~(wj, n• 547. 
mu§(taj 'utJ!:.mânî, p. t 1 • 

muslim , n•• 547, 562, 670. - Voir : 
giyâtJ!:. el-muslimîn , 
kâfil qu#t el-muslimîn, 
mugîtJ!:. el-muslimîn, 
sultân el-islâm wa'l-muslimîn. 

musnad, n• 562 ; p. 64. 
el-Mustaqî' bi-amr Allah , n• 6oo; p. 226. 
mu§(ajâ , n• 585. 

Mu~tafâ 'Abd el-Râziq, p. 1 6 2. 
Mu~tafà ibn Ma~mûd , n•• 574, 575; p. 12 t. 
mu§{ajâ'l-mulk, p. 13 6·. 
mustahill, n•• 547, 565. 
mustaljfi:;;. - Voir : 

âgâ musta(~fi:;;ân , 

amîr el-liwâ' musta~fi:;;ân. 
el-Musta'in, p. 85 , 212. 
el-Mustakf1 , p. 116. 

· Mustakfî II , p. 212. 
mustalifidim arbâb el-saij wa'l-qalam, p. 21 2 . 

el-Musla'lî billah, n•• 586-588; p. t34 , t53 , 
t55, t56, qg, 237. 

musta'lîyî, n• 6o5 ; p. t3ô, 237. 
mu§tani <, p. 17 9. 
el-Mustan~ir billah , n• 6o4; p. 1l1, 35, 84, 

88, 8g, 131, 13 5, tôo, t42-t48 , t5t-
155, t5j, q4 , q6, q8, t82 , 238. 

mustan§irî, p. t 7 4. 
musta§ni', p. 179· 
muta'allawî, p. 85. 
muta'allim, n• 547. 
el-Mu'taqid, p. 25, 58, 116 , 235. 
el-Mu'tamicl, p. 2 5, 168. 
mutaqa1·rib, n• 547. 
el-Mu'ta~im, p. 25. 
el-Mutawakkil, n•• 54g, 55o ; p. 20, 21, 25, 

3o-32, 85, 23t, 232. 
mutawakkilî , n• 55t; p. 29. 
mutawallî'l-churtah , p. 53, 6o, 6 t. 

· mutawallî'l-~arb, p. 6 t. 
mutimm 'âm, p. 3g. 
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mutqan , n• 5j6 . 
muwaj[aq , n• 585; p. 8 4. 
el-Muwaffaq ibn 'Uthmân , p. '65 . 
muwâzarah, p. t44. 
mu:;;ajfar, p. 36, t36 , t 44. 

Mu~affar Dja'far, p. t53 , t5j, 162.- Voir : 
Dâr Mu~affar. 

Mu~affar ibn Kaidar, p. 56. 

N 

nabaœî. - Voir : 

el-dauZat el-nabawîyah, 
hidjmh nabawîyah. 

nabîl, p. 39. 
nabîy, p. 68. 

el-Nabîy, n•• 552, 558 , 56o, 5j o. 
chahr el-nabîy, 
khâtam el-nabîyîn, 
Mahomet, 
mtllllid el-nabîy. 

nâchù·, p. 86. 
nâda , n• 56 o. 

nadhî1·, n• 585. 
Nâdir, n• 583 . 

nadjâbah. - Voir : dhû'l-nadjâbatain. 
nadjal, n• 585. 

Voir : 

Nadjm ibn Dja'far Sirâclj el-dîn Abû'l-Thuray
yâ' , n• 566; p. 81, 83 , 84, 87, 221. 

Nafîsah hint el-I:Jasan , n•• 553 , 557, 56o, 6ot , 
6o3; p. 34, 226 , 22g , 23o. - Voir : mau
solée de Sayyiclah Nafîsah. 

Nafîsah , tante de la précédente , p. 3L!. 
Naftsah hint Mul_1ammad, p. 2 2 J. 

nafs , n• 548. 
nâ~iyah , n• 564. 
Nahrawân , p. t51, t52. 
nâ'ib el-sultân, p. 2 9· 
naù·ûz, p. 77· 
nâla, n•• 558 , 6o2. 
Nallino , p. 3 2. 
na'mâ', n• 55o. 
naqala , n• 5jo. 
nâr, p. t5 t. 

Nasaf1 , p. 70. 
nasal, n" 585 . - Voir: dhû'l-nasalain. 
na§ara , n• 586. 

na§arahu'llah , n•• 583 , 58g . 
na§b, p. 64 . 
nasîb, n•• 6o 1, 6o3. 
nâ§Ù' amî1· el-mu'minîn , p. 4g . 

• nâ§ir el-daulah , p. 138. 
Nâ~ir el-daulah . -- Voir : Aftnkin. 
Nâ~ir el-daulah ibn I:Jamdân , p. t 31, t48. 
nâ§ir el-dîn, p. t3g , t52. 
nâ§ir el-dîn wa'l-daulah, p. 1 3 8. 
nâ~ir el-djuyûch , p. 1 48. 
Nâ~i r el-dunyâ wa'l- dîn , n• 571 . 
nâ§Ù' el-imâm, n•• 586 , 58j, 6o4, 6o5; p. t34, 

t4 6, q5, 237 . 
Nâ~ir el-Zaidî Fakhr el-dîn Abû'l-F utûl), p. 2 16 . 
nâ~ù· imâm el-~aqq , p. 86. 
el-nâ§Ù' li'l-dîn , p. 84 , t 4 5 , 2 3 3. 
naskhi , p. 236 . 

naskhi ayyoubicle, p. 39, 69, 22ti. 
naskhi mamlouk, p. 70, 89, 1 t3 , 118 ,121 , 

128 , t86 , 18j, 206 , 22j. 
naskhi ottoman , p. 44, go, 122 , t 65 , 2t 3 , 

2q-2tg, 228 , 23o, 23 2. 
na§l', n• 6oo. - Voir : 

'azza na§ruhu, 
' îd el-na~r. 

na~r min Allah wajat~ qarîb, no 6 o 4. 
Na~r Abû'l-Djuyûch, p. 2 2 1. 
Na~r Abû'I-Futû}_l , p. 2 2 1 . 

na§rânî, p. 77, 78. 
Nasrides , p. 139. 
Nassiri Khosrau , p. t b, 29 , 5o, 181. 
nazwûz , p. 77, q8. 
na:;;am, 11° 54 7. 
nâ:;;ir, p. 117 . 

nâ:;;ir el-cijuyf'tch , p. t 48. 
na:;;îr, n' 576. 
NébiHaroun, p. 1t3. 
Nédromah, p. 4. 

Nègres , p. t 4o, 179. 
nidjâf, p. 11 . 

Nil , n• 55 o ; p. 18 , 19 , 22 , 3o, 34, 68 , 73 , 
g4, 125, t 58, t 66, 168 , 177· q8 , t86, 
22 6 ' 239 . 

Nilomètre , p. t g , 22 , 29- 32 , 76 , 78, 166, 
225 , 239.- Voir: Miqyâs. 

ni'mah, n• 569 ; p. 8t , 86. - Voir : ~arasa'llah 
ni'matahu. 



270 MATÉRIAUX POUH UN CORPUS. 

nisbah, p. lt6, tftg, t5lt, tg8, 229.- V(}ir: 
patronymique. 

nîyah, ll 0 558. 
ni:?âm el-dîn, n° 5g8. 
ni:?âm el-dîn wa'l-dunyâ, p. q5. 
ni:?âm el-millah, no 56 6; p. 8 5. 
Ni?âm el-mulk, p. 1lt7. 
Nizâr ibn el-.Mustan~it', p. 86, t 55, 238. 
Nizariens, p. 88, q6, t85. 
Noé. - Voir: arche de Noé. 
Noël, p. q8. 
Nubie, p. tft3, 161. 
Nubiens, p. 57, 67. 
el-Nu'mân, p. 8ft. 
nuq§ân, n° 55o. 
Nûr el-daulah. - Voir : Fâtik. 
Nür el-dîn, p. 13g. 
nu§rah, p. 86. 
mt§rat el-daulah, p. 1 3 8. 

0 

Obaidites. -- Voir: Fatimides. 
Observatoire, p. 15g, t8t, 185.- Voir: 

colline de l'Observatoire, 
mosquée de l'Observatoire; 
el-Ra~ad. 

okelle, p. 18ft. 
Omar Toussoun, p. 2 2 5. 
Omeyyades, p. 7, q, 2ft, 25, 27, S7, 58, 210, 

2 2 5. - Voir : mosquée des Omeyyades. 
onction, p. 166, 23g. · 
Ottomans, p. 2g, 62, 73, 7ft, go, tq, 2t2. 

-Voir : naskhi ottoman. 

p 

pages , p. qg, t8g. 
Palais des Fatimides, p. 11, 83, 158 , 18l!, 

185, 1g5. 
Palais d'Or. - Voir : Dâr el-dhahab. 
Palestine, p. 2, 17 6. 
Palmyre, p. 26. 
papyrus, p. 8. 
parc de Kâfür, p. 16g. 
patronymique (surnom), p. q. -Voir: nis

bah. 

pavillon de l'Arsenal, p. t65. 
pavillon dela Couronne, p. 15g. 
pavillon Pentagone, p. 1Sg. 
pavillon de la Perle, p. 1Sg, 186. 
Persans, p. lt3, lt6, t37, 13g. 
Perse, p. 3g, lt6, 75, 78, 137,212. 
Persépolis, p. 1 3 7. 
peste, p. tg. 
phare d'Alexandrie, p. 4, 7g. 
pierre, p. 75, toit, qo. 
piscine, no 5lt6; p. 7· 233. 
place de Dja'far, p. t6t. 
plume, p. 2og. 
poètes, p. 43, 4g, gg, qo, 181. 
poids en verre, p. t3, 25. 
poivre, p. 48. 
police, p. lt7, 48, 52 , 54 , 6o, 1go. - Voir : 

agents de police, 
churtah, 
préfecture de police, 
préfet de police. 

pont de 'Abd el-'Azîz, p. q-tg. 
pont des Lions, p. t8, tg, g3. 
porte des Barbiers, p. t o3, 115. 
préfecture de police, p. 67, 51, 125 . 
préfet du Caire, p. 5o, 61, 62, t48. 
préfet de Fustât, p. 5o, 61. 
préfet de police, p. 51, 52, 5lt, 56, 57, 5g-

62,23t. 
Prophète. - Voir: 

chaikh des serviteurs du sanctuaire du 
Prophète, 

Mahomet. 
P_rost, p. 44-46. 
Pyramides , p. 8o. 

qabîlah, p. 8 2. 

Q 

qabr, nos 562-56lt, 5g4, 5g6; p. 64, 66. -
Voir : 

tadj§Î§ el-qubûr, 
taswiyat el-qubûr. 

qabûl, no 56o. 

qad , n°' 556' 6o2. 
qarJâ', p. 54. 
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qâc;H, n°' 566, 5gt, 6o2; p. 29, bg , 84, 86, 

tgg, 2o3 ,· 206. -Voir : 
kâfil qu~lât el-muslimîn, 
qâdî'l-quqât. 

qâljî'l-churtah , p. 52. 
qâM d'Égypte, p. g, 10, t3, 15, 2g, 58,81 -

84, 87, 101, to6, 111, 112, ug, tbo, 
1U5, 15?, 223, 23ft. 

el-Qâqî el-Fâ~il, p. 84. - Voir : Dâr FâqiH-
yah. 

qâdî'l-quijât, p. 83, 84, 145,233. 
qadima, n°' 564, 6ot, 6o3. 
el-Qâdito, p. bg, t3g. 
Qâdirîyah, p. 2 t 8. 
qadîr, n° 6o2. 
qadr, p. 226. -Voit': 

'a:?Îm el-qadr, 
'a:?:?ama'llah qadrahu, 
lijalîl el-qadr, 
jalslJuma qadruhu, 
lailat el-qadr, 
mu'a:?:?am el-qadr, 
mukarmm el-qad1·. 

Qaftân Pacha, no 597; p. 21g. 
el-Qâhirah, no• 56ft, 6 o 2. - Voir : Caire. 
qâ'id, p. b6, gg, qb. 
qâ'idah, p. t J. 

qâ'im, p. 86. 

Qais ibn Sa'd el-An~ârî, p. !'7·- Voir: 
Dâr Qais, 

Madjlis Qais. 
Qai~abah, p. 6. 
qai§ârîyah , p. 107, 234. 
Qaisârîyat amîr el-djuyûch, p. 1 bg. 
Qaisârîyat el-'Asal, p. 8. 
Qaisârîyat el-~üf, p. 107. 
Qaisün, p. 77· 
qalam, p. 86.- Voir: 

arbâb el-aqlâm, 
dhti'l-qalamain, 
djâmi' JarJîlatai el-saif wa'l-qalam, 
djâmi' el-saij wa'l-qalam, 
~â' iz djaldl el-rutbo,tain el-saij wa' l-qalam, 
mâlik fa4îlatai el-sa if wa'l-qalam, 
mustalslJdùn arbâb el-saif wa'l-qalam, 
§dMb Jaljîlatai el-saif wa'l-qalam, 
§Û?1ib el-saif œa' l-qalam, 

!J!iqat thiqât el-saff wa'l-qalam. 
Qal'at el-djabal, p. 2o8. 
Qalâwûn, no 671.- Voir: 

hôpital de Qalâwùn, 
madrasah de Qalâwûn. 

el-Qâlî, p. 2 2 9· 
Qâlîqalâ, p. 22g. 
Qalqachandî, p. 26, 38-bo, 53, go, g3 , 121, 

12g, t3g, qg, 183, 185, 1g8, 201,202, 
211, 212. 

qâma, ll0 ' 5b8, 5gt. 
Qanâtir el-sibâ', p. 18, 19. - Voir : pont des 

Lions. 

qantarah, n° 5&8. 
Qânûn el-rasâ'il, p. 86. 
qara'a, no 5b7. 

Qarâfah , p. lt, 32, 33, 62,101, t32, 167-
16g, t6g, 2o5.- Voir: 

Bâb el-Qarâfah, 
Djâmi' el-Qarâfah. 

qâri'' no 5 [j7. 

qarîb. - Voir: na§r min Allah wa-jat~ qarîb. 
el-Qar~ânî, p. 3o, 3t. 
Qârün. - Voir : étang de Qârün. 
qaryah, no 564. 

qa§ada, no 5b7· 
el-Qâsirn ibn 'Abd el-'Aziz, p. 8!1. 
el-Qâsim ibn 'Ubaid-Allah Abü'l-l;lusain, T'· . 

137. 
Qasîm el-daulah. - Voir : Aqsunqur. 
Qa~r el-Cham', p. 100, 107. 
Qa~r el-dhahab, p. 1g5. 
el-Qatâ'i', p. 1S6, 182. 
qâtil el-kajarah wa'l-muchrikin, no 57 1. 

Qawâm el-daulah. - Voir : I,Iabùh. 
el-Qawânisî, P• 1 u 2. 
el-Qawâsi, p. 1lt2. 
Qâyt-Bây, nos 573, 575; p. 16, 8g, to3, 106, 

120, 121, 227, 233.- Voir: wakâlah de 
Qâyt-Bây. 

qayyim, p. 11 t, 235. 
QaZ\vin, p. 5. 
Qéneh, p. 1 gg. 

qiblah, no 558; p. 73, 76, 112, Ï23 , tb7, 
1 g6. 

Qinnisrîn, p. g. 
qirâ'ah, no 5b7. 
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Quatremère , p. {j, ' 
qubbo.h, n° 562; p. 75, 76, 79,219 , 221. 
Qu<Wî, p. q, 18, 21Û. 
Qudâmah ibn Dja'far, p. 99· 
qudrah. - Voir : adâma'llah qudratahu. 
Qufaifah, p. 2o5. 
Quisarienne des bons, p. 8. 
Quisias, p. 6. 
el-Qummî, p. 57. 
qUl·'ân, no Sû7. -Voir : Coran. 
Qurrah ibn Chadk , p. 3, 5, 6, 8, 9· - Voir 

Carras. 
Qù~, p. 39, 4û, li6, 1Û9. 
Qustah, p. 1.33, 208, 209.- Voir: mosquée 

de l'émir Abû'l-Man~ùr Qus~ah. 
Qù~ùn, p. 77·- Voir: mosquée de Qù~ùn. 
Qu~ùt· el-akhawain, p. 2 {j. 
qutb el-daulah, p. 1 {j{j, 

qu{b el-dîn, p. 1 3 9. 
Qutlùbak, p. 189. 
Qutuz Malik Mu~affar, p. 193, 19Û. 
quwwah. - Voir : lâ (~aula wa-lâ quwwah illâ 

bill ah. 

R 
. 

mbb, no 6o2; p. 86.- Voir: 
arbâb el-achâ'ù·, 
arbâb el-aqlâm, 
arbâb el-suy-ûj, 
mustalfhdùn arbâb el-saij wa'l-qrdam. 

l'ftbb el-'âlamîn, ll05 5lq, 55o, 557. 
rabî' el-âlfhir, ll0 594; p. 36, 4o. 
rabî' el-awwal, no S9g; p. 36, 4_o, 177· 
rabî' el-!f!:.ânî, p. 3 6 , 3 7. 
râbitah, p. 53. 
mchîd, p. 8li. 
Râchidîn (califes), p. 1. 

el-Râqi, p. 65, ~18. 
ra4iya, no 5û8. 
m4iya'llah 'an, n°' 557, 5g4, 5gg , 601. 
radjâ' gujrân Allah, no 5{j7· 

radjab, no• 55o, 575, 579, 582 , 5g2; p. 24, 
37, 3g' 177, 226' 227. 

Radkân, p. 5o. 
m'{ah, n°' 547, 55o. 

rajî', p. 3g, 86. - Voir : sitr rafî'. 

ragbah' n° 55 o. 
ra&bah, no 56o. 
el-Ra~bah, p. 1 o6. 
Ha~ bat Abî Turâb, p. 1 2 9. 
Ra]:J.bat Bâb el-'îd, p. t58. 
Ha]:J.bat Dja'far, p. 16 L 

m~ima , no• 547, 563. 
t·a~ima'llah man tara~~ama 'altl, no ~91. 
mltùnahu'llah, no 583; p. 232. 
ra(mwh, n°' 562, 572, 58g, 5g2; p. 3û. 

Voir: 
intaqala ilâ ra~mat Allah, 
tagammadahu'llah bi-t·a~matihi , 

tuwuifiya iltl ra(nnat Allah. 
ra(unat Allah 'alâ, no 5 g8; p. 2 2 t. 

ra'îs. - Voir : 
sayyid el-ru' asâ', 

· tâdj el-ru' asâ'. 
ra'îs el-chul'{ah, p. 61. 
ra'îyah, n" 56o. 
râma, n° 585. 
ramagân, no• 553 , 564 , 588, 58g, 601, 6o3; 

p. 36, 38-4o, 112 , 177• 190,226. 
Ramleh, p. 26, 5o, g8, 1 û3. 
ramy, p. 166. 
el-Raqqah, p. 1 o 6. 
m's el-sanah, p. r77. 
el-Ra~ad, p. 159.- Voir : 

masdjid el-Ra~ad , 

Observatoire. 
rasama, ll0 5 65. 
râsim , n° 576. 
msm, no 5 li7. 
Rassoulides, p. 211. 
1·as-ûl. - Voir : 

Mu~ammad rasttl Allah, 
l}adaqa' llah el-'a:;-îm wa-l}adaqa rasâluhu el-

kaJ·îm. 
Rauqah, p. 19, glJ, 157,· 165-169. 
Rauqah (Haute-Égypte), p. 62. 
Ravaisse, p. 4t, 161, 196, 2o3, 2o4. 
ra'y, p. 86. 
el-Râyah, p. 107. 
relatif d'appartenance , p. 2 8, 1 g8. · 
relatif de rite, p. 198 , 199· 
Renan , p. 136, 225. 
ne2p€nÀp10c, p. 62. 
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Reynier, p. 191 . 
Rhôné, p. 78. 
ribât , p. 35. 
ribât el-Andalus , p. 2o5. 
Richmond , p. gli . 
Riqwân ibn WalakhcM , p. 15o, q3 , tg8 . 
Rifâ'îyah, p. 218. 
1·î~ el-daulah, p. 13g. 
riparius , p. 62 , 23t. 
Rivoira, p. 77· 
riwâq, p. 9· 
riwâq el-Charqâwîyah , p . 112. 
riwâq Mu'ammar, p. 12Û. 
riwâq el-Yamanîyah, p. 120. 
Roger de Sicile , p. 2l1. 

Rogers , p. 14. 
Rosellini , p. 141. 
Ruben , p. 68. 
Rüdhrâwad, p. 138. 
rue Bardjawân. - Voir : I,Iârat Bardjawân. 
rue Darrâsah , p. 2 2 1, 2 2 2. 
rue des Lions , p. 36. 
rue du MCtskî , p; 18li. 
rue Neuve du Mouski, p. 219, 221, 222. 
rue $anâdîqîyah, p. t6o, 161, 183. 
rû~ îdjûn jdti(wh, no 59 5. 
rupture de la digue , p. q8. 
rupture du jeüne , p. 164 , 177. 
Ruqayyah, ll0 591; p. 195, :>.o3, 2o4.- Voir: 

mausolée de Sayyidah Ruqayyah, 
Takîyat el-Sayyidah Ruqayyah. 

Hussie, p. 28, 5o. 
Rustam , ll0 575. 
rutbah , no• 556, 602. - Voir : ~â'iz djalâl el

rutbatain el-saij wa'l-qalam. 

s 

sa'âdah, n°' 5lt9, 597; p. 52 . - Voir: 
dhi't'l-sa'âdât , 
dhtt'l-sa'âdatain. 

sâ'ah , p. 233. 
el-Sab' Sawâqî, p. 9li . 
el-Sab' Siqâyât, no 57o; p. 18, 93 , 94. -

Voir : kh.aH el-sab' siqâyât. 
sabbala, no 57o; p. 92 . 
sabîl du Chaikh Mu~ahhar, p. 182. 

Mémoil'es, L LIL 

sâbiq, ll0 5 595, 596. 
el-$âbirî, no 6o2 . 
l}abr. - Voir : chah1· el-l}abr. 
de Sacy, p. t37· 
Sa'd , no 5lt7. 
Sa'd Abû 'Uthmân, no 548; p. 18. 
sa'd el~daulah , p. 2 3 7. 
Sa'd el-daulah Astakîn, p. t34, 237. 
Sa'd el-daulah. - Voir : Chârdakîn. 
Sa'd el-daulah Sârtakîn, n° 583. 
l}adaqa'llah , n° 5g1; p. 45 , 283. 
l}adaqa'llah el-'a:;-îm , n° 588. 
$rtdaqa'llah el-'a:;-îm wa-l}adaqa rasi'tluhu el-karîm, 

ll0 5g2 . 
l}adaqah, p. 1 og. 
sa'dî, n° 583; p. 1 û3 . 
$âdiq (Dja'far), no• 584, 585. 
l}adr, p. 1 88. 
l}adr a':;-am, p. 44. 
$afadî , p. 4o. 
§ajar, no• 548, 56 3, 568; p. 36 , 4o, 226. 
l}aj'awî, no 572. 
el-Saffâl), p. 25. 
l}ajîy. - Voir : tâdj el-a$jiyâ' . 
§ajîy amî1· el-mu'minîn, p. 4g, 1Û4 , 145. 
~afîy el-dîn Djauhar, no 57 2 . 
el-$âgah (Bagdad ), p. 235. 
el-$âgah (Caire ), p. t25. 
sâ~ah , no 557. 
l}â~ib, nos 567, 556, 6~2, 6o3; p. 139, 1lt7. 
§âMb el-'as as, p. 6 1 • 

l}â~ib el-burud, p. 20. 
l}â(ûb el-churaf, p. 52 . 
l}âMb el-chu1·[ah , p. 52 , 5 4-6 1. 

~JâMb el-chu1·tat el-sujlâ, p. 5o. 
§â(~ib el-churtat el-'ulyâ, p. 52 . 
~âl;ib Dimachq, p. 147. 
§â(lib f atf,îlatai el-saij tva'l-qalam , p. 2 1 2 . 

l}âMb el-(wrb, p. 5û. 
t;â(tib eHtarb wa'l-mi(lrâb, p. 21 2. 
~JâMb el-~arbah , p . 56 . 
$âl:tib ibn 'Abbâd , p. 27. 
l}â~ib el-ma'ûnah , p. 5LI, 2 3t. 
~â~ib Mi~r, p. 1 48. 
t;âMb el-saij wa'l-qalam , p. 2 11, 2 1 2. 

l}â(!ib el-tauf, p. 62. 
Sâhid , no 56o. 

35 
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sa~ûr,p. 177. 
§â'ib, p. 86. 
~â'id el-Andalusî, p. 226. 
sa'îd, no 5g2; p. 8b. 
Sa'îd Abû Man~ùr, p. 1 38. 
Saidûn, p. 77· 
sa{f, p. 86. --Voit·: 

arbâb el-suyûf, 
dhû'l-saifain, 

cijâmi' Jaçlîlatai el-saij wa'l-qalam, 
djâmi' el-saij wa'l-qalam, 

' 

M 'iz djalâl el-1·utbatain el-saij wa'l-qalam , 
mâlik jarf,îlatai el-saif wa'l-qalam, 
mustalifidùn m·bâb el-saij wa'l-qalam, 
§â~ib jarf,îlatai el-sa if wa'l-qalam, 
§â~ib el-saij wa'l-qalam, 

!J:.iqat tJ!:.iqât el-saij wa'l-qalam. 
saij amîr el-mu'minîn, no 5g8. 
Saif el-daulah 'Alî, p. 1 3 7. 
Saif el-daulah. - Voir : Bulukkîn. 
saij el-dîn, p. 1 37. 
saif el-imâm, p. 1 3 6, 1 52. 
saijel-islâm, 11°' 586, S87, 6ob; p. I3b, 1b6, 

1So, q3, q5, 2:h. 
saij el-lshilâjah, p. 1 3 6. 
Saint-Jean d'Acre, p. tbo, 176. 
sâ'ir, no• Sü7, 56b. 

Sakhâwî, p. 132, 221, 222, 232. 
sâkin, nos 5n6, 56g, 6o2. 
Sakizbây, no Sg2. 
Saladin, p. 1S, 35, S1, 8ü, 112, 125, 136, 

1Üo, 1S7, 183, tgg, 22b, 237.- Voit·: 
khâaaqâh $alâ~îyah, 
madrasah Nâ~idyah. 

Saladin (Henri), p. 78. 
~alâ~ el-dîn. - Voit· : Saladin. 
$alâ~ el-dunyâ wa'l-dîn (Saladi-n), no 6oo. 
salâmah, n° 54g. 
Salâr, p. 16. 
§alât, p. 53-55. 
§alawât Allah 'alâ, no• 553, 583, 584 , Sg1, 

593, 5g4; p. t34, 236. 
§alawât Allah 'alaihi wa-'alâ âbâ' ihi el-tâhirîn, 

n°' 555, 566, 586, S87; p. 134. 
§alawât Allah 'alaihi wa-'alâ âbâ'ihi el-tâhirîn wa

abnâ'ihi el-akmmîn, no• 579• 5,8t, 582; p. 
227, 237. 

$alîbah, p. gt, g3. 
§Ûlilz' n° 56 2. 

$âli~ 'falâ'i'. - Voir: 'falâ'i'. 
§âliM, nos 5 7 1 , 59 8. 
salîl, n° 585. 

sâlim. - Voir : 'umr sâlim. 
Sâlim Nafrâwî, p. 122. 
§allâ, n°' 552' 57o, 6o4. 
§allâ 'llah 'ald, no 6 o 4. 

§allâ'llah 'alâ sayyidnâ Mu~ammad, n°' 547, 55o, 
5§o, Sg1; p. 226. 

sallama, no• 6b7, 552, 57o, 5go; p. 226. 
Salmon, p. 18, 78, 89, g4, 147, 183. 
Salomon, roi de Nubie, p. 143. 
Samarcande, p. 189. 
Sâmarrâ, p. 5t, 7S, 78, 79· 
sâmî, p. 38. 
§Ûmi', p. 4. 
§âna'llah bidjâbahâ, p. 202. 
sanâ,p. 198. 
sanâ', p. 1 98. 
sanah, nos 5!17-553, 555,556,558, 56o-565, 

568, 570, S72, S79, 583-5g6, 5g8-6o3; 
p. 24, 52, 121, t34, 227, 235, 237.
Voit·: 

ijtitâ~ sanah , 
ra's sanah. 

§an'ah, p. 24. 
§Undttq, no 692. 
§anî', p. t35. 
§anî'ah, no 558. 
§anî 'at amîr el-mu' minîn, p. 4 9. 
sanîy, n° S91; p. 198. 
sâqa, ll0 570· 
§al'afa' no 56 5. 
Sâriyat el-djabal, p. 207, 208.- Voir: 

Bâb Sâriyah, 
kha~t Sâriyah. 

$arkhad, p. 5o. 
Sâl'takîn el-Qawâsî ( el-'fawâch1), no 583; p. 

142-t43. 
Sassanides, p. 7S. 
Saturne, p. 181. 
§auma'ah, p. 4, 5, 17, b9, 223. 

Sauvaget, p. 211, 225. 
Sauvaire, p. 111. 
Savasorda, p. 52. 
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sawwada, no 6o2. 
sayyid, n°' S69, 585, S99; p. 86,153. 
sayyid adjall , n°' 586, S87, 6o4, 6o5; p. 8G, 

134, 146 , 147, 15b, q3, q5 , 237. 
sayyid el-mursalîn' n°' 5 b 7' 55 0. 

sayyid el-1·u' asâ', p. 8 4, 1 4 5. 
sayyid el-wuzarâ ', p. 1 4 5, 2 3 3. 
sayyidah, n°' 553,557,558, 5g1, 601, 6o3; 

p. 1 99· 
sayyidnâ, n°' 565, 566, 575, 586 , 587, 6oo; 

p. t34, 236.- Voir §allâ'llah 'alâ say
yidnâ Mu~ammad. 

sceau de Salomon, p. 9 o. 
Seldjoukides, p. 44, 143. 
Sem, p. t6b . 
Sept Citernes, p. 18, 92-94.- Voir: el-Sab' 

Siqâyât. 
Serique , no 546. 
Sévère d'Antioche, p. t4o. 
Séville, p. 5, 46, 49. 
sibt, no 6 o 3 . 
Sidon, p. 25, t34, t53, q6 , 225, 236. 
Sîdùk ibn Dja'far, p. 95, 06. 
silâ~î, p. 149. 
Silafî Abû 'fâhir, p. 198, ?.o8. 
simât, p. 1 8o. 
$inâ'at el-'Askar, p. 167. 
sinâ el-mulk, p. 8 4 . 
Sinaï , p. 134, t53, 194. 
sinân. - Voir : munsil el-asinnah. 
el-~înî,p. 2.29. 
siqâyah, no 570.- Voir: 

el-Sab' Sawâqî, 
el-Sab' Siqâyât. 

Sirâdj el-dîn Nadjm, !l0 566. 
Sirâdj el-mulûk , p. qo. 
Sîrâfî, p. 99· 
silârah, p. 2oo, 201. 

' sil!·. - Voir : djamâl dhawât el-sutûr. 
sit!'rajî', p. 201. 

sitt, ll08 592,596, 6o3; p. 199· 
Si tt el-mulk, p. 1 55. 
sittî, p. 1 9 9. 
de Slane, p. 25 , 13b. 
Smyrne, p. 12!1. 
Sobernheim, p. 11 1. 
songe, p. 163, 2o4 , 238. 

soufis, p. 69 , 191. - Voit· : §Ûjî. 
Sousse, p. 10, 27. 
n€CTÀTIKOC, p. 53. 
$ublt el-a'châ', p. 61. 
suMâna, n° 562; p. 23t. 
Sûdûn , p. 77· 
Sùdùn Magribî, p. 46, 229. 
§Ûjî, no• 564, 588 , 589· -- Voir : soufis. 
Suhailî, p. 55. 
Sukainah, p. t6l1. 
Sulaimân Agâ, no 595. 
Sulaimân ibn 'Abd el-Malik, p. 3 o. 
Sulaimân ibn Gâlib , p. 56. 
Sulaimân ibn Wahb, p. 20, 3o. 
Sulaimân Man~ûrî, p. 122. 
Sulaimân Pacha, p. 207. 
sultân (pouvoir), n° 548. 
sultân (sultan), no• 565, 567, 568, 571, 573 , 

575, 588 , 589; p. 173.- Voir: nâ'ib el
sultân. 

sultân el-djuyûch, p. 1 4 8 , q 3. 
sul[ân el-islâm wa'l-muslimîn, n°' 567, 57t. 
el-Sultîk, p. t5, 8o, 207. 
Hcyl'mOCION, p . .t oS. 
sunnî, p. tg8. 
sunnites, p. 10, 5t, 116, 15t, q6, 198. 
Sûq amîr el-djuyùch, p. 1b9. 
Sùq el -kharrâtîn, p. 1 61 . 
Sùq Mardjûch, p. t4g. 
Sûq el-na~l~âsîn, p. qo, 195. 
Sùq el-qachchâchîn, p . .t6 i, 1 83, 2 38. 
Sûq ~l-silâl~, p. 1 4 9· 
Sùq el-suyùflyîn, p. 182. 
§Ûr, no 557. 
sumoms en daulah. - Voir : titres en dau-

lah. 
surnoms en dîn. - Voir : titres en dîn. 
surnoms imamiens, p. 25. 
surnoms en !ihilâjah, p. 2 o 9. 
surnoms en malik, p. 15o, 173. 
suscription de Coran, p. 1 1; 13, 36, 224. 
§UWâ, p, 6 Ü , 2 3 2 • 

Suwaiqat amîr el-djuyûch, p. 149. 
Suwaiqat el-'Irâqîyîn, p. 100. 
Suyûtî, p. 4, 6, 67, 6g, 99, t3g , 1b9 , 190, 

. 195,238. 
Syout, p. t3ü, t4t. 
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Syrie, p. 2, 44, 54, 78 , g8, gg , 106, t4, 
135, 136, t43, 155, t68, q6 , 192. 

Syriens, p. 78 , 186. 

T 

td'ah, n° 6oo; p. 28. 
ta'âlâ, n°' S72, 574, 588, 58g, 5g2, 595 , 

S96, 6oo, Got, 6o3. 
tabaq(lh, p. 108. 
'.J'abarî, p. 54. 
tabaffata , n° 547. 

·'!'abbâkh, p. 89. 
tâbi', n° 5g5. 
Tabyîn el-?taqâ'iq, p. 70. 
tadbîr, p. 86. - Voir : dhtî'l-tadbîmin. 
tâdj el-affiyâ', p. 84, 145, 2 3 3. 
tâdj el-ls.flilâjah, p. 1 7 5. 
tMj el-ma'âlî, no 583. ~Voir : Mukhtâr Tâdj 

el-ma'âlî. 
tâdj el-ru' asâ ', p. 145. 
tâdj el-umarâ', p. 136. 
tadjdîd, no• 575, 6oo; p. 151. 
tadj§îf el-qubt'ir, p. 64 , 232. 
ttifa, p. 62. 
tafarrada' no 56 2 . 

tafwî4, p. 1 l1 6. 
tagammadahu'llah bi-t·a~matihi ' n° 57 2. 

tagyîr, n° 570. 
tahhara, no 56o. 
tâhir, no• 583 , 5go, 6o3; p.t42, 226.- Voir: 

§alawdt Allah 'alaihi wa-'alâ âM'ihi el-tâhi
rîn, 

fctlawdt Allah 'alaihi wa-'alâ âbâ 'ihi el-tâhi-
rîn wa-abnâ'ihi el-akramîn. 

'.J'âhir ibn el-I:Iusain, p. g5. 
el-'!'â'i', p. 55 , t39, 231. 
td'if, p. 62. 
'.J'ailûn, p. 77· 
Taizûn , p. 77. 
Takîn,p. 18,168. 
Takîyat el-Sayyidah Ruqayyah, p. 19 5. 
talab limâ 'inda'llah min adjrihi wa- thawâbihi, no 

5g8. 
'.J'alâ'i' ibn Ruzzîk AM'l-Gârât, p. 1lt8, 154, 

184, 2o6 , 220, 221. - Voir: mosquée de 
~âlil,l '!'alâ'i'. 

talbaqah, p. 2 6 , 2 8 , 2 9. 

tâlî, no 54 7. 
Tallqvist , p. g 5. 
'.J'alü.n, p. 77· 
Tamerlan, p. 192,1 93. 
tamkîn, no 55o. 
Tanger, p. 29. 
Tannü.r Fir'ûn , p. 8o. -Voir : mosquée d'el-

Tannûr. 
'.J'âq-i-kisrâ, p. 7 4. 
taqaddasat asmd'uhu , no 547. 
taqarruban ilâ'llah, no 586; p. 13o. 
taqbîl el-ar4, p. 83. 
taqîy, n° 562. 
'.J'arafah, p. 64 , 23t. 
tam~~ama. - Voir : m~ima'llah man tara~~ama 

'alâ. 
tarîdah , p. 1 6 5. 
ta'dls.fl , n°' 557, 565,575, 576 , 6o t. 
'.J'at·sûs , p. 36. 
taslîm , nos 547, 552, 5go; p. 226. 
taswiyat el-qubitr, p. 64. 
tatdbu', no 55o. 
tauf, p. 62. -Voir: 

.yâ~ib el-tauj, 
wâlî'l-tatif. 

taufîyah, p. 62. 
Tauris, p. 45. 
el-Taurîzî, no 55g; p. 46, 22 9. 
tawâchî , p. 115, 142 , 143.- Voir: bustân 

el-'fawâchî. 
tawwala, p. 28. 
ta'yîd. - Voir : adâma'llah 'izzahu wa-ta'yîdahu. 
tayyib , no 5go; p. 8o, 226. 

U!_abbata, no 548; p. 106. 
Thâbit ibn Abî Thâbi t, p. 2ft. 
!Jiand'. - Voir : djalla !Jianâ'uhu. 
thdnî. - Voir : 

djumâdâ'l-tf!:_ânî, 
rabî' el-thânî. 

!J!:aub , p. 16g. 
Thaubân ibn lbrâhîm , p. 67. 
!Ji:awâb, n° 54 7. - Voir: 

ibtigâ' !f!:.awdb Allah, 
talab limâ 'inda'llah min adjrihi wa-!:J!awdbihi. 

!Jiiqat el-daulah , p. 84 , 13 6. 
!Jiiqat !f!iqât el-sa!f wa'l-qalam, p. 2 1 1 • 

Tibnîn, p. q6. 
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Tîdjânî , p. g, 1 o. 
tidjjâj, p. 55,231. 
Tîmûr. - Voir : Tamerlan. 
Tinnîs , p. 167. 
tirbâl , p. 5, 2 2 3. 
ti tres , p. 8 , 2 3 7 . 
titres en amî1· el-mu'minîn, no 583; p. 4g. 
titres en daulah, p. t37- 13g , q4 , 182 , 2og , 

238. 
titres en dîn, p. t38, t3 9 , 202, 209. 
titres en dunyâ et dîn , p. t 4o. 
titres féminins , p. 19 9· 
titres en ùndm, p. 15o. 
titres en malik. - Voir : surnoms en malik. 
titres en millah, p. 138 , 13g. 
titres de propriété, p. 24. 
tombe de l'imâm Châfi'î , p. 62 , 126. 
tombeàu d'AM Turâb , p . 16ft. 
tombeau de 'Abd el-Ral~man Katkhudâ , p. 1 o4. 
tombeau de Barqûq, p. 76. 
tombeau des califes abbassides , p. 41, 2 1 7. 
tombeau de Dja'far ~âdiq, p. 1 6 o-1 6 2. 

tombeau de Rikâb , p. 16ft . 
tombeau des Sâdât Waf â'îyah , p. 1 2 l1. 
tombeau de Sîdî 'Uqbah, p. 6 ~L 
Toulounides , p. 5o, 55, 57, 73 , 137, 168. 
Tripoli d'Afrique , p. 11 o. 
Tripoli de Syrie , p. 106, 106, 111, 11 3 , q 6. 
'.J'ugdakîn , p. 1li3. 
'.J'ugril-Bak, p. 1lto. 
'Çugtakîn Zahîr el-d1n, p. t 43, qg. 
fltl. - Voir : amta'a'llah bi-tûl baqâ'ihi amîr el-

) .. mu mzmn. 
Tunis , p. 4, 17. 
Tunisie, p. 1 o. 
Turâb el-I:Iâfi~î Abû Tamim, p. 2oft , 2o5. 
tw·bah , nos 556, 6o2; p. 149, 158. 
Turcs, p. t4o, qg. 
Turquie, p. 18 1. 
el-'.J'urds, p. 29. 
lU!'S , p. 51, 230. 
'.J'urtûchî, p. 1 7 o. 
'.J'ûs , p. t63. 
tuwujfiya, nos 553 , 562-564,572 , 594 , 5gg. 
tuwujflya ilâ rrt~tmat Allah, nos 5 g 5, 5 96. 
Tùzûn , p. 77. 
Tyr, p. 176. 

u 

'Ubaid-Allah ibn 'Abd Allah , p. 232. 
'Ubaid-Allah ibn ei-Sarî , p. 34 , 56. 
'Ubaid-Allah el-Mahdi, p. 1 5. 
'ublh·. - Voir : dâr el-<ubûr. 
'uchiirî, p. 1 6 6. 
'uddah , n° 547. 
'uddat a mît· el-mu' rninîn , p. 5 o. 
<uddat el-dîn , p. 8 5. 
'uddat el-ùndm, p. 1 3 6. 
<uddat el-ls.flilâjah , p. 1 3 6. 
el- 'Udhail ibn el-Faradj el-'ldjlî , p. 4g. 
<ucMl , no 5 70. 
<udtvân, p. 1 5t . 
'Umar, no 669 ; p. go . 
'Umar ibn el-ijasan , no 599· 
'Umat· ibn el-Khagâb , p. 3 , li , 11, 16, 26 , 

6o, 118 , 207. 
'Umârah ibn Wathimah , p. 95 . 
'Umârah el-Yamani, p. 178, 220. 
'umarî , p. 2 . 

el-' Umarî, p. 81, 235. 
'umdat el-a(tkâm ' n° 56 6. 
'umdat amîr el-mu' minîn, p. 8 4 , 1 4 5. 
'unulat el-ùnâm , p. 2 3 7. 
umm , no 56o; p. ~w3. 
ummah, p. 84-86. - Voir : 

Jals.flr el-ummah , 
kamâl el-ummah. 

'umr, p. 26 , 28.- Voir : itâlat el-'umr. 
<umr sâlim , p. 4t. 
inrepwov, p. 108. 
'Uqb~h ibn 'Amir el-Djuhani , p . 1 1. - Voir: 

tombeau de Sîdî <Uqbah. 
'urbân, p. tg3. 
Usâmah Abtî'l-I:Iàrilh , p. 22 1. 
Usâmah ibn Zaicl el-Tanûkhf, p. 48. 
usk1ytah , p. 10,- 11, 223. 
ustâdâr, p. t 6o, 189 , 190,192 . 
usfûl, p. 168. 
'Uthmân agâ mustal,lfi~ân , n°' 5g5, 596 ; p. 

· 2q , 218. 
'Uthmân ibn 'Affàn, p. 11,.55, 223. ~ Voir: 

11nt§~aj 'uJl!.mânî. 
'Uthmân ibn 'Ali el-Zaila'î , no 564 ; p. 6g , 70. 
'Uthmân ibn 1\ifa~'ûn, p. 64. 
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v 

Le valide, ll0 5ll6; p. 7. - Voit· 
ibn <Abel el-Malik. 

Vattier, p. 6. 
de Vaujany, p. 33. 
Vénitiens, }l· 179· 
ventilateur, p. 1-'9 5. 
verre. - Voir : 

estampilles en verre , 
poids en verre. 

el-\!Valîd 

Victoria and Albert Museum , p. 52 , 89. 
vizirs, p. 3, 15, 28 , 43, 46, 49 , 51, 83, 84 , 

86 , 87, 91, 96-1oo, 1 q , 122, 132, t33 , 
135 , 137, 138 , 14o-142, 144-t 5o, 152-
t58 , 161, t62 , 165 , 166 , 16g , q3-q6, 
q8 , 1.79 , 181, 182, 184-186, 190, 194, 
195,198 ,206,2 11,2 12, 22 0, 235,237, 
238. -Voir : wazîr. 

vizirat , p. 195 , 2o4 , 2o5, 210, 220. - Voir: 
wizârah. 

Volney, p. 61. 

w 

wadjada, n° 576. 
wadjh. - Voir : karrama'llah wadjhahu. 
wâlj,i~, p. 86. 
Wâdjicl , p. 67. 
wadjîh el-mulk , p. q 5. 
tv[if dt , no 5 9 2 . 

J!Vajâyât el-A <yân , p. 1 9. 
wafd, p. 8. 
waffaqa , 11° 570. 
waffaqahu'llah' n°' 583' 6oo. 
Wahhabites , p. 67, 23 2. 
wa~d. - Voir : 

el-~amd lillah waMahu, 
lâ ilâh illâ'llah wa~dahu lâ cha1·îk lalm. 

wdMd, p. 109. 
wakâlah de Qâyt-Bây, p. 1 o3. 
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EN VENTE: 
1 

AU CAIRE : chez les principaux. libraires et à l'INSTITUT FRANÇAIS n'AncnÉoLOGIE 
ORIENTALE, 3 7, Shareh El-Mounira. 

A ALEXANDRIE : à la LIBRAIRIE J. HAzAN, ancienne librairie L. ScnuL~R, rue 
Chérif-Pacha, no 6. 

A PARIS à la LIBRAIRIE ORIENTAJ.ISTE PAuL GEUTHNER, 13, rue Jacob; 

chez FoNTEMOING et Cie, E. DE BoccAtm, successeur, 1, rue de Médicis. 

A LEIPZIG : chez ÛTTO HARRASSOWITz. 
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